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décembre 2017

Nouvelle carrière des enseignants d’EPS : faisons le point
L’année scolaire 2017-2018 doit connaître de nombreuses
évolutions pour la carrière des enseignants d’EPS. Avancement
accéléré, classe exceptionnelle, rendez-vous de carrière, horsclasse : le SE-Unsa dresse un point d’étape sur l’avancée et la
mise en place de chaque dossier.
Lire la suite
Découvrir les modalités d'accès à la classe exceptionnelle

Postes Capeps 2018 : contradiction ou
stratégie ?
Le nombre de postes offerts au Capeps
externe 2018 connaît un lourd effondrement
de plus de 21%.
Nous ne pouvons que nous étonner de la
contradiction entre ce chiffre et les annonces
de Jean-Michel Blanquer sur le plan
Génération 2024 et son incessante
promotion du « sport à l’école ».

Convention Usep/UNSS : signée, elle doit
désormais vivre
Le SE-Unsa, syndicat de la
maternelle au lycée, ne peut
que se réjouir de la signature
d’une tele convention. Avoir
pour objectif que chaque
élève ait accès à un
parcours sportif construit et cohérent tout au
long de sa scolarité est une nécessité !

Connaître le nombre de postes offerts
En savoir plus

Lire le communiqué de presse commun avec
l’Anestaps

Classes à examen : 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 !
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

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