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n°50 - décembre 2017

CAPN qvancement : le compte rendu du SE-Unsa
La CAPN chargée d’examiner les changements d’échelon et les accélérations de carrière des
enseignants d’EPS (Peps et CE d’EPS) rattachés à la 29e base s’est tenue mardi 12
décembre.
En tant qu’élu, le SE-Unsa a vérifié et défendu les dossiers des collègues concernés.
Lire le compte-rendu et la déclaration liminaire

Changer de corps à la rentrée 2018, c’est
possible
La note de service relative au détachement
dans les corps des personnels enseignants
et d'éducation des premier et second degrés
est parue.
Le détachement est une possibilité de
mobilité professionnelle ouverte notamment à
tous les enseignants.

Pratiques innovantes : l’EPS au service de
la confiance
Sans négliger la part des inégalités
culturelles, économiques et sociales, les
troubles de la confiance jouent un rôle
prépondérant dans la diminution des
performances scolaires. Pour son édition
2017 et dans sa logique habituelle d’apports
concrets à la profession, le CRIEPS (Collectif
de réflexion pour l’intervention en EPS) s’est
emparé de cette problématique et a placé
ses célèbres soirées sous la thématique «
Vers une dynamique de la confiance ».

En savoir plus
Lire la suite
Demander le suivi du SE-Unsa

CA de l’UNSS : le SE-Unsa met en garde
sur les discours
Lors du dernier Conseil d’administration de
l’UNSS, le SE-Unsa a rappelé son
attachement au développent du sport
scolaire, aux enjeux de santé et d’inclusion et
à la continuité essentielle du parcours sportif
de la maternelle au lycée.
Mais il a aussi dénoncé la contradiction
discours/moyens alloués de notre ministre
ainsi que sa vision étriquée de l’EPS réduite
à une pratique sportive frôlant souvent
l’élitisme.

Pétition « En EPS, on veut aussi la
pondération ! »
Parce qu’ils ne
font toujours pas
partie du corps
des certifiés, les
enseignants
d’EPS sont privés de la pondération octroyée
aux enseignants des autres disciplines en
charge de classes à examen (hors voie pro).
Pourquoi cette différence de traitement ? Les
enseignants d’EPS sont des enseignants
comme les autres !
Avec le SE-Unsa, j’exige l’application de
cette pondération pour les enseignants
d’EPS !

Lire le compte-rendu et la déclaration du SE-Unsa

En savoir plus et signer la pétition

Décembre : encore le bon moment pour adhérer
Adhérer au SE-Unsa, c’est participer à une action collective pour la défense
et la promotion de l’École publique et de ses personnels. C’est porter,
ensemble, un projet de transformation de l’École et peser pour obtenir des
moyens à la hauteur des enjeux auxquels elle doit faire face afin d’assurer la
réussite de tous les élèves.
Adhérer au SE-Unsa

Le SE-Unsa vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année !
Retrouvez-nous sur www.se-unsa.org et sur les réseaux sociaux

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

