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Le SE-UNSA vous souhaite une bonne rentrée ! 
 

• Le rentrée sous COVID 
Le Ministère, et donc le rectorat, avance au gré des chiffres de l’épidémie mais la feuille de route est quand même 

existante : un protocole en 4 étapes doit servir de guide. Pour l’instant nous sommes au niveau 2 : cours en 

présentiel, gestes barrière, port du masque obligatoire à l’intérieur et à l’extérieur, réunions et activités sportives 

autorisées mais qui doivent respecter les 2 mètres de distanciation, éviction des élèves cas contact. 

 

• Les formations SE UNSA 
Elles sont nombreuses et réservées aux syndiqués pour la plupart d’entre elles. N’oubliez pas de vous inscrire : il 

faut déposer votre demande 1 MOIS AVANT ! Le planning est dans le bulletin de rentrée dont vous avez été 

destinataire (p11). Chaque agent a le droit à 12 jours de formation donc n’hésitez pas ! Certaines sont en distanciel 

et d’autres en présentiel mais l’autorisation à fournir est la même : inscription à cette adresse en spécifiant votre 

nom, prénom, date et intitulé de la formation. 

 

• Boosts et autres RDV carrière 
Vous avez reçu avec le bulletin, une affiche qui reprend le protocole d’avancement - à épingler sur le panneau 

d’affichage syndical. Notre équipe fera la tournée des établissements afin de mettre à jour le panneau avec d’autres 

nouveautés mais je compte sur vous pour les informations ponctuelles à afficher. Si votre établissement n’a pas mis 

à disposition un espace pour le SE UNSA, faites le moi savoir afin que je puisse intervenir rapidement. Être visible 

rend la syndicalisation plus active.  

 

• Le BREVET PROFESSIONNEL ou BP 
Certains établissements préparent les élèves au BP (Brevet professionnel) en 2 ans (après le CAP ou un autre BAC). 
Ce diplôme voit son programme de MATHS SCIENCES modifié. Tout est dit dans le BO ici 

 

• Un nouveau BAC métiers du sport 

En fait, il s’agit davantage d’un aménagement qu’une réelle nouveauté : c’est simplement une unité facultative 
supplémentaire, orientée vers les métiers du sport. Elle s’adresse principalement aux bacs pros existants : AGORA, 
AEPA, métiers de l’accueil, métiers du commerce et de la vente, métiers de la sécurité. Les élèves volontaires se 
verront proposés cette unité professionnelle supplémentaire et devront suivre une option de 3H par semaine dans 
une association sportive. Tout est dit ici 

• LES HMI 

Chaque collègue a le droit à 1H d’information syndicale par mois ou 2H tous les 2 mois. Faites-moi savoir si vous 
souhaitez mon intervention dans votre établissement. Ce sera l’occasion de rencontrer les collègues et de les 
informer des dernières nouveautés. 
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