X-Antivirus: avast (VPS 17112302) X-Antivirus-Status: Clean Delivery-date: Thu, 23 Nov 2017 18:32:46 +0100 Received: from [127.0.0.1] (helo=localhost) by TK1.beaubourg-republique.org with esmtp (Exim 4.80) (envelope-from ) id 1eHvMk-0006nF-8J; Thu, 23 Nov 2017 18:32:46 +0100 X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at
beaubourg-republique.org unsa.org aeti-unsa.org se-unsa.org mire.net unsa-education.com unsa-fp.org unsa.info unsa-territoriaux.org unsa-postes.org irfemsa.org udpaaxa.org unsa-itrf-bio.com unsa-ratp.org Received: from TK-1.beaubourg-republique.org ([127.0.0.1]) by localhost (tk-1.beaubourg-republique.org [127.0.0.1]) (amavisdnew, port 10024) with ESMTP id CQb4vuxj3UET; Thu, 23 Nov 2017 18:32:40 +0100 (CET) Received: from [213.144.192.11] (helo=externe.se-unsa.org) by TK1.beaubourg-republique.org with esmtp (Exim 4.80) (envelope-from ) id 1eHvMd-0006cK-VC; Thu, 23 Nov 2017 18:32:40 +0100 DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256;
q=dns/txt; c=relaxed/relaxed; d=listes.se-unsa.org; s=rsa1; h=Content-Transfer-Encoding:Content-Type:List-Unsubscribe:List-Subscribe:List-Post:List-Owner:ListHelp:List-Archive:List-Id:Sender:Reply-To:Subject:MIME-Version:Message-ID:From:Date:To; bh=1WWzi5Gwl1+812EeD9AT8b8aObgSMx2bz+tIvXOY1eE=;
b=AMMeQiylMbOD09JJSGO1xvEKcSkHE1+ly3gca/ql4Ogu80U5blvAsNrJuTOHmS4FMm98Pn2Prn+nWjZML8jCaFer+/tqexrr8JSQ20dGgt4uKMfy3fb1Z/oIkdIZM0H/;
Received: from sympa by externe.se-unsa.org with local (Exim 4.84) (envelope-from ) id 1eHv9E-0006aV-Py; Thu, 23 Nov 2017 18:18:49 +0100 Received: from sympa by
externe.se-unsa.org with local (Exim 4.84) (envelope-from ) id 1eHv7L-00058y-K2 for ct@listes.se-unsa.org; Thu, 23 Nov 2017 18:16:51 +0100 To: ct@listes.se-unsa.org
X-PHP-Originating-Script: 1300:class.phpmailer.php Date: Thu, 23 Nov 2017 18:16:51 +0100 From: Infos PsyEN Message-ID: X-Priority: 3 X-Mailer: PHPMailer [version
1.73] MIME-Version: 1.0 Subject: [CT] =?UTF-8?Q?Infolettre_PsyEN_du_SE-Unsa_=3A_=C3=A9lections_pro?= =?UTF-8?Q?
fessionnelles=2C_plan_=C3=A9tudiant=2C_mutations?= Reply-To: Infos PsyEN X-Loop: ct@listes.se-unsa.org X-Sequence: 5967 Errors-to: ct-owner@listes.se-unsa.org
Precedence: list Precedence: bulk Sender: ct-request@listes.se-unsa.org X-no-archive: yes List-Id: List-Archive: List-Help: List-Owner: List-Post: List-Subscribe: ListUnsubscribe: Content-Type: text/html; charset = "utf-8" Content-Transfer-Encoding: 8bit

novembre 2017

Élections PsyEN : trois bonnes raisons de voter SE-Unsa
Si vous ne l'avez pas encore fait, il ne vous reste plus que quelques heures
pour voter pour les élections PsyEN. Le SE-Unsa porte trois revendications
majeures pour le corps de PsyEN : le recrutement post M2, l'obtention du
numéro ADELI et la création de postes de conseillers techniques. Alors, il n'est
plus question d'attendre pour voter SE-Unsa !
En savoir plus

Plan étudiant : il faut respecter les missions des psychologues
Ce n’est pourtant pas ainsi que le conçoit le ministère, qui a l’intention de confier au moins
partiellement cette mission à des jeunes de 16 à 25 ans en service civique ! En effet, le
vademecum « Accompagner les lycéens vers l’enseignement supérieur » mentionne que ces
jeunes se verront en charge, dans les lycées, d’aider d’autres jeunes à mieux se connaître, à
développer leur capacité à entreprendre.
Lire la suite

Mutations : plus que quelques jours pour faire vos vœux
Le serveur est ouvert jusqu'au 5 décembre 2017 à 18h. Pour ne rien rater,
comprendre les nouveautés et faire les bons choix, les militants du SEUnsa sont à votre disposition et vous proposent un suivi personnalisé.
Alors, n'hésitez pas, c'est maintenant !
Demander le suivi

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