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Plan du gouvernement
pour la scolarisation des
élèves handicapés :
premières annonces
Présenté le 4 décembre, ce plan
du gouvernement touche à la
formation des enseignants, au
recrutement des AESH, aux
implantations d’Ulis, d’unités
d’enseignement.
Toutes
ces
propositions méritent de s’y
arrêter et d’être précisées. Le SEUnsa vous en propose un premier
décryptage.
Lire l'analyse du SE-Unsa

Inclusion des 6e Segpa :
ça marche !

Drôles de manœuvres
autour du Cappei

Au collège Les 2 Pins de
Frontignan dans l’Hérault, on
s’est lancé. Depuis le mois de
septembre 2017, les équipes de
Segpa et du collège ont décidé de
travailler de concert pour rendre
plus inclusive la classe de 6e
Segpa et utiliser les compétences
des PE spécialisés pour venir en
aide aux collégiens en difficulté.
Objectifs,
conditions
de
réalisations,
améliorations
constatées,
doutes,
questionnements, tout est passé
au crible dans ce passionnant
compte rendu.

Depuis quelques semaines, se
tiennent des groupes de travail
dans les départements. Les
administrations locales présentent
leurs propositions pour organiser
à la rentrée 2018 le mouvement
des collègues titulaires d’un
diplôme spécialisé, Capa-SH ou
Cappei.
Plusieurs
sections
départementales du SE-Unsa
nous font connaître d’étranges
projets qui vont à l’encontre de
l’esprit des textes de 2017 sur la
création du Cappei.
En savoir plus

Retour sur ces expériences

Grande enquête du collectif national Rased : quel
devenir pour les personnels des Rased ?
Le SE-Unsa fait partie du collectif national Rased depuis sa création, il y
a 10 ans. Il s’est battu pour que la refonte de la formation spécialisée ne
sonne pas le glas des réseaux d’aide après les suppressions massives de
postes engagées entre 2008 et 2012. Il agit pour que la mise en œuvre du Cappei permette aux Rased de garder
leurs spécialisations et la complémentarité des métiers. Pour cela, le collectif Rased lance une enquête auprès
des stagiaires, des tuteurs et des formateurs du Cappei.

Répondre à l'enquête

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

