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n°42 - novembre 2017

Voie pro : chantiers en vue ?
Le SE-Unsa a questionné le cabinet du ministre au sujet de la voie professionnelle, présentée
comme la deuxième priorité du ministre. Les chantiers sont très nombreux et les intentions
assez floues.
En savoir plus

Le ministère lance une «mission de
transformation de la voie pro scolaire»
Le ministère vient de lancer une «mission de
transformation de la voie professionnelle
scolaire». Elle devra rendre ses conclusions
début
2018,
avant
l’ouverture
d’une
concertation.

CAP : un chantier annoncé
Un
des
chantiers
de
la
voie
professionnelle annoncé par le ministère
est la rénovation du CAP. Pour le SEUnsa, il est important d’établir un bilan
sérieux et d’éviter toute décision hâtive sur
ce dossier complexe.

Lire la suite

Segpa : des document ressources pour les
PLP
Le SE-Unsa est intervenu au ministère afin que
des documents ressources liés au nouveau
socle commun de connaissances, de
compétences et de culture soient créés pour
les PLP de Segpa. Ils sont maintenant en ligne
sur Eduscol.

En savoir plus

Éducation prioritaire: il reste tant à faire
!
Situation des lycées, accès à la formation
continue, extension de la pondération,
répartition sociale des moyens entre les
établissements : le SE-Unsa demande la
réouverture du chantier de l’éducation
prioritaire.

Télécharger les documents

Lire la suite

Novembre : c'est toujours le moment d'adhérer au SE-Unsa !
Vous en avez marre de l’effet yo-yo et vous pensez qu’il faut une politique éducative de long
terme et durable ? Que l’École et le métier d’enseignant doivent changer pour mieux aider les
élèves à réussir ? Vous n’êtes pas seuls, rejoignez-nous !
Adhérer au SE-Unsa

Retrouvez-nous sur www.se-unsa.org et sur les réseaux sociaux

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'informations, cliquez ici.

