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CAPD des promotions 

 

La CAPD « promotions » est prévue le jeudi 7 décembre.  

 

Tous les passages d’échelon se font désormais au même rythme pour tous, sauf 

pour certains collègues aux 6ème et 8ème échelons de la classe normale. En savoir plus. 

Adressez-nous votre fiche de suivi ! 

 

 
   

 
Bilinguisme : ce que nous disent les 

enseignants de la filière ! 

 
Formation, temps de travail, outils pédagogiques, nouvelle répartition 

horaire… : les résultats de notre enquête auprès des enseignants 

de la filière bilingue sont ICI. 

 

 

 
   

 
Rythmes : les rappels 

     
Fiche de suivi, procédure, date butoir : 

 

La rubrique « rythmes scolaires » de notre site est ICI.  

 

 

 

 

 

 
   

 

Nouvelle carrière et report du PPCR : pour faire le point 

http://www.se-unsa67.net/
http://se-unsa67.net/promotions-classe-normale-20172018-la-fiche-de-suivi/
http://se-unsa67.net/wp-content/uploads/2017/11/Fiche-promo2017-3.docx
http://se-unsa67.net/enseigner-dans-le-bilingue-les-resultats/
http://se-unsa67.net/category/actualites-a-noter/rythmes-scolaires/


C’est ICI 
 

 
   

 
Des services civiques en appui des directeurs   
 

Dans un contexte de fonte violente de l’aide administrative, quelques 

informations :  

- Une école peut demander l’octroi d’un service civique sur la base d’un 

projet.  

- Il n’y a pas d’obligation pour les candidats de passer par ce 

site.  Un directeur peut proposer un jeune 
candidat au service civique à son IEN.  

- A visiter : http://www.service-civique.gouv.fr/missions/ 

- Les fiches mission déjà rédigées : http://eduscol.education.fr/cid90130/service-civique.html  

 
   

 
Rythmes, 

AVS,  

EVS et services civiques, 

bilinguisme, 

directions 1-3 classes et RPI 

psy-EDA,  

scolarisation des TPS,  

CP dédoublés,  

RASED… 

 
Le compte-rendu du CTSD d’hier est ICI. 

 
   

 

Compte personnel de formation 

 
Le Droit individuel à la formation (DIF) est remplacé par le Compte personnel de formation  

Il concerne les agents titulaires, stagiaires ou contractuels. 

Il permet de cumuler jusqu’à 24 heures de formation par an, dans la limite de 120 heures, puis 

jusqu’à 12 heures par an avec un plafond de 150 heures. En savoir plus 

 

 
   

 

 

http://enseignants.se-unsa.org/Votre-carriere-nouvelle-formule-le-SE-Unsa-fait-le-point
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/
http://eduscol.education.fr/cid90130/service-civique.html
http://se-unsa67.net/ctsd-du-231117-le-compte-rendu-les-reponses-aux-questions-du-se-unsa/
http://se-unsa67.net/compte-personnel-de-formation-le-cpf-remplace-le-dif/


Les congés liés à la santé :  

 
CMO, CLM, CLD : sous ces acronymes se cachent des soucis de santé dont nul n’est à l’abri. En 

savoir plus  

 

 
   

 

 

Forum de la mobilité inter - fonction publique 

à Strasbourg 
 

Le 28 novembre, au palais U à Strasbourg 

En savoir plus  

 
 
   

 

Education à la sexualité : le défenseur des droits légitime 

le rôle de l’Ecole. 

  
Alors que la société est en train de briser le tabou du harcèlement sexuel et des violences faites aux 

femmes, l’action de l’Ecole est interrogée par le défenseur des droits. (…) L’Ecole ne peut pas, à elle 

seule, et avec trois séances annuelles, modifier les relations entre les femmes et les hommes ou 

encore changer le rapport de la société à l’homosexualité ou la transsexualité. En savoir plus 

 

 

 
   

 

Notre stage « Les clés de ma carrière »  

 
A Strasbourg, le 15 ou le 18 janvier 2018 (au choix) 

Enseignants en début de carrière : stagiaires à T5. 
En savoir plus et s’inscrire   

 

 
   

 

Notre stage « Accueillir un élève autiste » 

 
A noter dans vos agendas : le 13 avril, à Sélestat.  

Contenu et modalités d’inscription à venir prochainement. 

 

 
   

http://enseignants.se-unsa.org/-Conges-de-sante-
http://enseignants.se-unsa.org/-Conges-de-sante-
http://se-unsa67.net/rv-de-la-mobilite-le-28-novembre-a-strasbourg/
http://enseignants.se-unsa.org/Education-a-la-sexualite-le-defenseur-des-droits-legitime-le-role-de-l-Ecole
http://www.se-unsa67.net/stage-debut-de-carriere-novembre-2017/


 

Nouvelle carrière, info, débats… participez à nos 

réunions d’info syndicale 

 
 

Strasbourg, Eschau, Hilsenheim, Saverne, Benfeld… Lieux et modalités ICI 

 

9 heures/an au maximum dont 3 max sur temps devant classe. Ouvert à tous. 

Sur une demi-journée, à la pause de midi ou en fin d’après-midi, à vous de proposer : contactez-

nous !  
 
   

 

 

ACTIONS EN COURS 
 

 

Absence d’AVS ? Interpellez le président ICI  
300 élèves sont en attente d’AVS dans notre département !!! 

Alertez ou ré-alerter grâce à votre Registre Santé Sécurité au Travail 

 
 

EVS : Mon contrat n’est pas reconduit : je réagis ! En savoir plus 
 

Privé-e d’aide administrative…je ferai quand je pourrai ! ICI 
…et j’alerte via mon Registre Santé Sécurité au Travail 

 

 
 

     

 

SE-Unsa : on ne peut qu’adhérer  

Nous rejoindre et adhérer : ICI 
 

Notre équipe, nos compétences, nos permanences :  ICI 

 

                                    Suivez-nous !        se-unsa67.net 
Vous ne souhaitez plus recevoir notre point-info ? Dites-le nous par retour de mail. 

 
 

 

http://www.se-unsa67.net/nos-ris-20172018-reunions-dinfo-syndicale-sur-temps-de-travail/
http://enseignants.se-unsa.org/Absence-d-AESH-signez-la-carte-petition
http://se-unsa67.net/registre-sante-securite-au-travail-il-est-obligatoire-et-vous-le-trouverez-ici/
http://www.se-unsa67.net/mon-contrat-nest-pas-reconduit-je-reagis/
http://www.se-unsa67.net/sans-aide-administrative-je-ferai-quand-jaurai-le-temps/
http://se-unsa67.net/registre-sante-securite-au-travail-il-est-obligatoire-et-vous-le-trouverez-ici/
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

