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n°303 - septembre 2016

Rentrée 2016 : le SE-Unsa fait peau neuve
Nouvelle identité visuelle, nouveaux supports de communication...
Depuis le 1er septembre, notre logo a changé. Pourquoi ? Pour mieux coller à ce
que nous sommes, au syndicalisme que nous portons, aux valeurs que nous
défendons, aux combats quotidiens que nous menons mais aussi au monde dans
lequel nous évoluons.
Vous allez découvrir une nouvelle présentation de la Lettre de l’enseignant, des
infolettres catégorielles et des sites de nos sections locales. Vous recevrez
prochainement L’Enseignant de septembre avec une maquette revisitée.
Le site national du SE-Unsa a également été entièrement repensé, venez le visiter !
Découvrir le nouveau site du SE-Unsa

PPCR : mieux comprendre

Évaluation : nouvelle logique

La mise en place du protocole PPCR
(Parcours
professionnels,
carrières
et
rémunérations) va avoir des effets multiples
pour
les
personnels
(rémunération
augmentée, déroulement de carrière plus
avantageux, évaluation refondée).
Pour tout savoir sur ce qui se met en place
dès cette rentrée 2016 et jusqu’en 2020,
mais aussi mieux comprendre ce que cela va
impliquer pour vous, le SE-Unsa prépare un
guide « PPCR et moi ». N’attendez pas,
commandez-le dès à présent !

Dans le cadre du chantier PPCR, le SE-Unsa
prend part aux groupes de travail concernant
la refonte de l’évaluation des personnels.
C'est un dossier majeur pour nous qui
appelons à passer de la logique d’inspection
actuelle à une dynamique d’évaluation et
d’accompagnement. Cela constitue un enjeu
majeur dans l’évolution de la gestion des
ressources humaines. C’est un levier
important qui vient compléter la Refondation
de l’École et doit aussi contribuer à
l’amélioration du Service public d’Éducation.

Le chantier PPCR

En savoir plus

Formations spécialisées : Capa-SH et 2CA-SH vous présentent CAPPEI
Le ministère vient de soumettre une ébauche de refonte des formations spécialisées qui
devrait être opérationnelle pour la rentrée 2017. Les organisations syndicales seront
consultées ; plusieurs rencontres auront lieu avant sa forme définitive, d’ici la fin de l’année
civile. Le CAPPEI (Certificat d’aptitude pédagogique aux pratiques de l’éducation inclusive)
regrouperait, dans les mêmes modules, les enseignants spécialisés du 1er et du 2nd degré.
Lire la suite

C’est la rentrée : quoi de neuf côté éduc ?

Nouvelle programmation d'Arts et Vie

De nombreux changements
en perspective ! Nouveaux
programmes de l’école au
lycée, entrée en application
de la réforme du collège,
nouvelles certifications, le SEUnsa fait le tour de la
question pour vous et vous propose des
pistes concrètes.

Arts et traditions des civilisations
du monde servent de fil
conducteur à des découvertes
placées sous le signe de l’altérité,
associant les rencontres entre les
participants et les populations
des pays visités, leurs cultures et
leur vie quotidienne.

Connaître les changements

Découvrir la programmation

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

C'est décidé, j'adhère au SE-Unsa !
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