
 

  

LETTRE du 13/02/2020 

 AUX  ASSISTANTS  D’EDUCATION 
 

Ce matin j’ouvre le portail, je vérifie les carnets et la poésie de la journée démarre… 

 

Dans 6 ans j’ouvre quoi ? 

 

AED au SE UNSA Ce matin comme demain, notre ambition est d’être reconnu professionnel 

sur le terrain 

Alors pour cela nous nous réunissons et réfléchissons pour préparer ensemble ce que sera 

l’AED de demain 

Un référentiel de compétences, tous les corps de métier en ont un, alors on s’est dit …  

Pourquoi pas nous !  

Parce que… un référentiel de compétence pour les AED au SE UNSA on y croit,  

Alors même pas peur,  

Nous « les drôles de dames » on s’y met et on  construit  

un référentiel  AED pour proposer une professionnalisation des AED en gardant une double 

entrée CDD et CDI 

 

Parce que… être au SE UNSA c’est avancer ensemble et travailler dans la convivialité à la 

construction de notre avenir individuel (VAPP, VAE et CPF) et de l’avenir de la fonction 

d’AED 

Pour réfléchir avec VOUS,  nous vous proposons de nous rejoindre en vous inscrivant  aux 

prochaines dates de nos rencontres ou bien en nous écrivant au seunsaaedlyo@gmail.com 
 

Jeudi 12 mars section départementale Loire Roanne 
Jeudi 9 avril section académique Rhône Lyon 3 

Jeudi 16 Avril section départementale Loire St Etienne  
Mardi 12 mai section départementale Ain Bourg 
Jeudi 28 mai section académique Rhône LYON3 

Jeudi 25 juin section académique Rhône bilan (regroupement des AED engagés des trois 
départements) 

    

Sortir de l’ombre les AED,  

Au Se UNSA nous croyons que c’est possible tous ensemble en mêlant tous nos cerveaux et 

notre enthousiasme 

Les drôles de dames …  Houria, Kaoutar, Tiffany, Adeline, Anais, Sophie 

S’INFORMER C’EST IMPORTANT  

 

 

 
A Tous les AED une adresse : seunsaaedlyon@gmail.com ou ac-lyon@se-unsa.org 

 

POUR NOUS REJOINDRE Contact : Catherine Millioz      04 72 13 08 20 ou 06 67 31 93 05 

mailto:ac-lyon@se-unsa.org

