
A vos agendas 

Vous souhaitez partir  
enseigner  en Europe, dans  

le monde, en Outre-Mer 
Vous vous interrogez sur les démarches, les types de 

contrat et leur durée, les conditions de retour en France 
etc... 

 
                           Participez à notre stage  

                   Enseigner hors de France  
                      Vendredi 24 Novembre 

                           dans nos locaux à Nantes 
 

Vous vous interrogez sur les changements  en cours dans 
notre métier( promotion, évaluation etc),  

vos droits, vos devoirs, votre rémunération... 
. 

                      Participez à notre  stage 

                Les clés de ma carrière 
 

         Mardi 16 Janvier     Mardi 6 Février                    
D         dans nos locaux            dans nos locaux  
                 à Nantes                       à Angers                               

  

 
 
 
 

• vos droits, vos obligations, vos missions 

• Votre rémunération, vos perspectives de carrière 
 

Participez à notre  

Journée d’information  
spéciale Non-Titulaire 

 
Mardi 12 Décembre 

dans nos locaux à Nantes 

 

Pour vous inscrire à un ou plusieurs de nos stages, 
 remplissez le formulaire correspondant sur notre site 

www.se-unsa.org/nantes 

 

Quoi de neuf en EPS?  
Mutation , évolution de carrière, UNSS : 
 
 

              L’ EPS tour   
s’arrêtera  près de chez vous! 

 
Mardi 5 Décembre à Nantes 
Jeudi 7 Décembre au Mans 

Mardi 12 Décembre à Angers 
Jeudi 14 Décembre à La-Roche-sur-Yon 

 
 

Avec la présence du délégué académique EPS  

Un stage syndical, c’est quoi? 
Chaque enseignant a le droit à 12 jours de stages syndicaux par 
an.  
 

Comment ça se passe pour mon absence? 
Dès réception de votre inscription, nous vous faisons parvenir 
une convocation grâce  à laquelle vous déposez dans votre éta-
blissement une autorisation d’absence ( qui ne peut pas vous 
être refusée)  
La seule contrainte: déposer cette demande un mois avant la 
date du stage. 

Ma retraite:  
 quand, comment, combien?  

 

La législation actuelle, la différence entre trimestres 
d’assurance et trimestres  cotisés, l’âge légal de dé-
part, les départs anticipés, le décryptage de 
l‘information quinquennale, l’avenir du système de 
retraite… 

 

Journée d’information  

DEPART  
EN RETRAITE 

 
Jeudi 22 Mars 

dans nos locaux à Nantes 

Vous êtes Non-Titulaire  
et voulez tout savoir sur 


