
 

Elections professionnelles du 13 au 20 octobre 2011 
Votez pour les listes UNSA et SE-UNSA 

votez  pour les  CCP de directeurs de Segpa 
 En PJ leur profession de foi 

> Les RASED dans l’action le 27 septembre :  
Le SE-Unsa, au sein du Collectif RASED*, a décidé de se mobiliser à nouveau pour appeler à la mobilisation 
lancée par les syndicats et fédérations de l'Éducation nationale le 27 septembre afin de mettre en avant les 
besoins des écoles et l'exigence des moyens nécessaires à la prévention et à la remédiation des difficultés 
scolaires.--> voir article et communiqué de presse sur le site internet 
http://www.se-unsa.org/spip.php?article3699 
 
> Le SE-UNSA reçu par la commission des affaires culturelles et de l’éducation de 
l’Assemblée Nationale sur la question des RASED le 4 octobre prochain 
 
> 4 pages Segpa : Pour que çà change  
Une publication spéciale à destination des SEGPA et EREA avec le prochain enseignant dans toutes les 
boites aux lettres : à diffuser sans modération 
 
>Obligations de services des enseignants mis à la disposition des établissements et 
services médico sociaux : Faut qu’çà change  
S’agissant de dispositions touchant directement aux conditions de travail de nos collègues, nous souhaitons 
qu’une concertation avec les représentants des personnels s’engage sans délai   

 voir article et la lettre au ministre sur le site internet 
http://www.se-unsa.org/spip.php?article3771 
 
> Point sur la scolarisation des élèves handicaps au CNCPH du 7 septembre :  voir  
> Compte rendu de l’intervention du cabinet de Chatel en PJ 
 
> Au BO 30 du 25 aout 2011 : 
Diplôme de directeur d’établissement d’éducation adaptée et spécialisée : Ouverture de la session 
2012 de l’examen : inscription du 1er septembre au 15 octobre inclus 

 arrêté du 18-7-2011 (NOR MENE1100334A) 
Formation continue des enseignants : Modules de formation d’initiative nationale dans le domaine de 
l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés - année scolaire 2011-2012 :recueil de 
candidatures par les recteurs et IA avant le 14 octobre 2011 

 circulaire n° 2011-113 du 25-7-2011 (NOR MENE1120572C) 
Personnels de direction : Affectation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-
et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon - rentrée 2012 : Les demandes seront saisies par internet sur le site : 
http://www.education.gouv.fr du mardi 13 septembre 2011 au lundi 3 octobre 2011 minuit. 

note de service 2011-104 du 18-7-2011 (NOR MENH1119108N) 
 
>>  Autres infos :  
>  La réunion des comités locaux du FIPH a eu lieu le 15 et 16 septembre 2010 : Ces journées avaient pour thème : "Comment 
l'emploi  peut il contribuer à banaliser le handicap au sein de notre société?" 

> Mercredi 5 octobre 10h à l’auditorium de l’Hôtel de ville de Paris 
 « Un parmi les autres » : un film sur les aides rééducatives à l’Ecole diffusé par la FNAREN (fédération nationale des Rééducateurs 
de l’EN)  
entrée 5 rue Lobau 4ème 

> Samedi 8 octobre : 5ème journée des DYS : comment rendre les apprentissages accessibles et évaluables ? Université Paris 
Dauphine  
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