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Établissements publics locaux d’enseignement des
savoirs fondamentaux
Le projet de loi pour une école de la confiance, adopté en première lecture par l'assemblée nationale le 19 février dernier comporte dans son article 6 une disposition créant les EPLESF. Cet article
ne comportait pas cette nouvelle mesure dans sa version initiale. (Articles L-421-19-17 à L-421-1925)
C'est sur la base d'un amendement parlementaire (N° AC501) porté par quatre député(e)s de la
majorité que le projet de loi a ainsi été conséquemment complété pour faire naître les établissements publics locaux d’enseignement des savoirs fondamentaux.
Lire la suite

Bac 2021 … oui si
Jour après jour, des informations liées à l'organisation précise des
épreuves du nouveau bac 2021 arrivent. Le SNPDEN-UNSA est évidemment régulièrement consulté sur les projets en cours.
A ce stade, les propositions ne répondent pas complètement à nos
demandes, notamment sur notre volonté de simplification.
Tout doit être mis en œuvre pour faciliter l'organisation des
épreuves : dématérialisation des copies, outils d'organisation fiables
et fonctionnels, durées communes, allégement du nombre d'épreuves
(pas plus d'une par matière et par an).
Nos demandes préalables en la matière ont été à nouveau communiquées au cabinet du Ministre : la volonté affichée de simplification du
bac doit se traduire maintenant concrètement dans les faits !

Baromètre UNSA de nos métiers 2019
La 7ème édition du Baromètre UNSA Education de nos métiers se déroulera du 5 mars au 5 avril 2019. Vous pourrez à nouveau donner
votre avis sur votre métier. Il comprendra ses quinze questions classiques sur vos priorités et dix questions d'actualité : élections européennes, égalité femme-homme, démocratie participative, enseignement supérieur, fonction publique, écologie.
Pour donner votre avis, cliquez ici à partir du 5 mars 2019.

Pilotage et indicateurs
Larbi HASROURI est enseignant en économie gestion et doctorant à
l'Institut de Préparation à l'Administration Générale (IPAG) de Poitiers. Il travaille actuellement sur le thème de l’EPLE dans le cadre de
sa recherche doctorale.
Le SNPDEN soutient la recherche sur toutes les thématiques liées à
l’EPLE et vous propose de répondre au questionnaire d’une durée
maximale de 15 minutes. Les réponses fournies feront l'objet d'un
dépouillement anonyme à des fins universitaires et seront détruites
une fois le travail soutenu devant un jury. Et comme il le précise : “Il
n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses mais des réponses
selon ce que vous faîtes dans le cadre de vos fonctions” !

Vendredi 8 mars
- Rencontre au SNPDEN avec la FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves) sur la
réforme du lycée

Actualités

Concours 2019 : les résultats d’admissibilité sont publiés
Dès l’entrée dans le métier, le SNPDEN tient à porter haut les
valeurs d’entraide et de solidarité qui sont au fondement de son
action, et donnent du poids à son engagement pour tous les
personnels de direction.
C’est pourquoi, chaque année, le SNPDEN accompagne les candidats au métier : entraînement à l’oral, identifiants et codes
d’accès aux ressources (dont l’inégalable recueil juridique) du
site, revue Direction, forum, etc.
En savoir plus

Conditions de travail et risques psychosociaux
La prévention des risques psychosociaux (RPS) constitue un enjeu important de la santé au travail, faisant depuis 2007, l’objet
de plusieurs initiatives de la part des pouvoirs publics. L’accord
sur la santé et la sécurité au travail, signé ﬁn 2009 par huit organisations syndicales représentatives des employeurs publics,
comporte plusieurs volets relatifs à l’amélioration de la connaissance et à la prévention des RPS.
En savoir plus

Campagne de recrutement des volontaires pour le Service
national universel
Dans le cadre de la mise en œuvre du Service national universel, 13 départements préfigurateurs proposent - depuis le 4
mars - aux jeunes âgés de 15 à 16 ans et ayant achevé leur
classe de 3ème, de se porter volontaires afin de devenir les premiers participants au SNU.
En savoir plus

