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La section académique du SE-UNSA organise un stage d’information syndicale. 
Ce stage sera animé par Michel MARTINET délégué national de la branche 
Education et par Bruno LE PROVOST secrétaire académique de la branche 
Education. 
Ce stage se déroulera le mardi 1er juin de 9H00 à 16Hmardi 1er juin de 9H00 à 16Hmardi 1er juin de 9H00 à 16Hmardi 1er juin de 9H00 à 16H dans les locaux de la section 
académique de Montpellier. 
Contenu du stageContenu du stageContenu du stageContenu du stage    ::::    

• Le nouveau protocole de l’inspection  
• La réforme du lycée et le CPE 
• Gestion de la carrière 
• Mastérisation et nouveau concours 
• Les CPE dans le SE-UNSA 

 
Modalités d’inscription au stageModalités d’inscription au stageModalités d’inscription au stageModalités d’inscription au stage    

Pour participer au stage organisé par le SE-UNSA, vous devez vous inscrire sur 
le site internet du SE-UNSA en cliquant ici: 

Vous trouverez au bas de cet article 2 documents à télécharger et à remettre à 
votre chef d’établissement 1 mois avant le début du stage 

-La convocation au stage 

-Le modèle de demande de Congé 

Le repas sera pris en charge par la section académique 
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Le FLASHFLASHFLASHFLASH des 

CPE de l’UNSA 
De l’Académie de Montpellier 



        

Le SE-UNSA ne vit et ne peut vous informer que grâce aux cotisations de ses adhérents. 
Soyez solidaires, n'hésitez pas à nous rejoindre 

Si tu ne souhaites plus recevoir ce mail, merci de nous le signaler nous supprimerons ton adresse de notre liste 
de diffusion 
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e-mail : ac-montpellier@se-unsa.org / site internet : http://sections.se-unsa.org/montpellier/ 
 


