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Mémo « Élèves à besoins éducatifs particuliers »  

 

Quel que soit son lieu d’exercice, aucun d’entre nous ne fera une carrière complète sans 
rencontrer un élève en difficulté ou en situation de handicap… Cette publication du SE-

Unsa propose des repères pour agir. Pour commander le mémo « EBEP », c’est ICI. 

 
 
      

 

Formation continue insuffisante ? Formez-
vous avec le SE-Unsa ! 

Tout enseignant a droit à 12 journées de formation syndicale par 
an ! Le SE-Unsa vous adresse après inscription la convocation à 
envoyer à votre hiérarchie au moins un mois avant la date du 

stage. 

 

Stage « L’Education Emotionnelle, Relationnelle et Perceptive au 
service du climat scolaire »  

Les 26 et 27 novembre 2018, à Strasbourg. Inscriptions avant le 19 octobre. 
Adhérents prioritaires. 
 

Découvrez et d’expérimentez les jeux et les outils de l’Education Emotionnelle et 
Relationnelle ainsi que leur pertinence pour :  
- éclairer le lien émotion-cognition et ses conséquences sur les apprentissages 
- instaurer un climat de classe serein et bienveillant 

- aider les élèves à accueillir leurs émotions, leurs sentiments, à identifier et à prendre soin de 
leurs besoins  
- développer l’empathie et la compréhension de l’autre tant chez l’élève que chez l’enseignant. 
En savoir plus et s’inscrire 

 

Stage « début de carrière » 

Mardi 20 ou jeudi 22 septembre, au choix, de 9h à 16h. 
Pour tous les collègues de stagiaire à T5. Thèmes : mes finances, mes visites en classe, le 

mouvement, les congés, être/devenir parent… et beaucoup d'autres !  Plus d’infos ICI. 

 

 
 

http://www.se-unsa67.net/
http://enseignants.se-unsa.org/Memo-Eleves-a-besoins-educatifs-particuliers-du-SE-Unsa
http://se-unsa67.net/stage-decouverte-des-outils-de-leducation-emotionnelle-relationnelle-et-perceptive-au-service-du-climat-scolaire-26-et-27-novembre-2018/
http://se-unsa67.net/stage-debut-de-carriere-novembre-2018/


Stage "Mieux connaître le SE-Unsa"  
 

Quels sont les moments-clefs de ma carrière ? Quel est le rôle du syndicat ? 
Quelle est la spécificité du SE-Unsa ? 
Le 9 novembre à Strasbourg. Réservé aux adhérents. En savoir plus 

 
 

Stage « Méthodes d’éducation nouvelle » :  
 

Devant le succès rencontré, une 2ème session est envisagée début 2018 : Adressez-nous un 

mail si vous seriez intéressé·e, pour nous permettre de mesurer la demande. 
 

 
        

 

Concerné.e par un RV de carrière cette 
année? 

Les infos ICI 
 
 

 
             

 

Appréciation de la « valeur professionnelle »… 

Les collègues ayant fait des recours gracieux ont eu une réponse de l’IA-Dasen. Ils peuvent sans 
tarder saisir la CAPD pour faire une demande de révision (article 25 du décret 82-451) En savoir 
plus 
 
 
             

 
Evaluations CP-CE1 : le surcroît de travail insuffisamment pris en 
compte ! 
 
Le SE-Unsa67 est intervenu auprès de l’administration pour que les heures de réunion (formation), 
correction et saisie puissent être déduites de vos obligations de service. En savoir plus ICI  
 
 
       

 

Etre zil : les infos utiles ! 

Les informations spécifiques aux personnels remplaçants sont sur l’onglet dédié de notre site : ICI 

 
      

 
Bulletins de paie dématérialisés : ça y est ! 

À compter de septembre 2018, les titulaires comme les stagiaires pourront recevoir leurs bulletins de 

paie sous format numérique. En savoir plus et connaître les modalités 

http://se-unsa67.net/stage-mieux-connaitre-le-se-unsa-7-mai-a-strasbourg/
http://se-unsa67.net/promotions-reclassement-hors-classe-classe-exceptionnelle-la-synthese/
http://se-unsa67.net/appreciation-du-dasen-et-acces-hors-classe-saisine-de-la-capd/
http://se-unsa67.net/appreciation-du-dasen-et-acces-hors-classe-saisine-de-la-capd/
http://se-unsa67.net/evaluations-cp-ce1-le-surcroit-de-travail-insuffisamment-pris-en-compte/
http://se-unsa67.net/category/zil/
http://enseignants.se-unsa.org/Bulletins-de-paie-dematerialises-ca-y-est


 

      

 

Elections des parents d’élève, toutes les modalités ! 

Après la note de service ministérielle du 2 juillet, la circulaire départementale est 
parue. 

Toutes les infos utiles à retrouver ICI. 

 

      

 

Vos questions, nos réponses !  

Carrière, règlementation, circulaires, pédagogie, direction d’école, ...grâce au site du SE-
Unsa, soyez mieux informé·e ! 

 
       

 

Vous aussi, rejoignez le SE-Unsa !  
 

SEPTEMBRE… le bon mois pour adhérer : ICI 
 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  ICI 

Suivez-nous !   se-unsa67.net 
   

Vous ne souhaitez plus recevoir notre infolettre ? Dites-le nous par retour de mail.  

 

 
 
 

http://se-unsa67.net/election-des-parents-deleves-au-conseil-decole/
http://se-unsa67.net/category/infos-pratiques/
http://se-unsa67.net/category/direction-decole/reglementation/
http://se-unsa67.net/circulaires-2018-2019/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/pedagogie/
http://se-unsa67.net/category/direction-decole/actualites-direction-decole/
http://www.se-unsa67.net/je-veux-adherer/
http://se-unsa67.net/notre-equipe-nos-competences-2/
http://www.se-unsa67.net/
https://www.facebook.com/seunsa.basrhin/?fref=ts
https://twitter.com/seunsabasrhin

