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Le flash spécial PLP vous permettra d’être informé de l’actualité liée à votre métier dans l’académie de la
REUNION. Il complète la lettre hebdo 2sd degré réservée aux adhérents.

L’enquête voie pro
La rentrée s’est plus ou moins bien passée dans les établissements : certains sont confrontés à des classes
surchargées, à des familles de métiers dont a du mal à définir les contours (surtout en enseignement professionnel)
ou à des démissions de fonctions (prof principal) mais s’épanouissent dans la co-intervention ou le chef d’œuvre.
D’autres se posent encore des questions sur l’application des nouveaux programmes. On fait le point à travers cette
enquête pour tout savoir sur la rentrée 2019 et porter haut nos revendications. Vous pouvez la remplir ici et la
populariser auprès de vos collègues !

Le CPF
Pour le mobiliser
Il faut avant tout, créer son espace en cliquant ici
L’affiche jointe au flash vous explique tout !

Les nouvelles modalités d’évaluation des CAP en enseignement général à partir de 2021.
Le CCF est conservé : c’était une demande forte du SE-UNSA. Nous regrettons cependant que l’épreuve en langue
vivante obligatoire ne soit pas davantage allégée aux vues de la diminution de l’horaire. Des précisions ici
Epreuves
obligatoires

Coef 3

Français
Ecrit = 20 pts
Oral = 20 pts

Hist-Géo
Oral = 12 pts

EMC
Oral = 8
pts

Maths-sciences
Coef 2
Maths = 12 pts
Phys/chim = 8 pts

Le chef d’œuvre
Oral
Coef 1 ou 2 (pas encore défini)

PSE
Coef 1
Pratique = 5 pts
Ecrite = 15 pts

LV1
Coef 1
Compréhension orale=4 pts
Compréhension écrite=4pts
Ecrit = 4 pts
Oral projet = 4 pts
Oral discussion = 4 pts

Epreuves facultatives
Seuls les points au-dessus de 10
sont pris en compte

LV2
Expression orale et
compréhension écrite = 20 pts

Mobilité
Pour ceux qui ont fait leur PFMP
en Europe ou Hors Europe
Dossier + oral = 20 pts

Arts appliqués et culture
artistique
Ecrit = 20 pts

EPS
Coef 1
Situation 1 = 12
pts
Situation 2 = 8 pts

C’est le
moment de
renouveler son
adhésion si ce
n’est déjà fait !
On se met à
jour ici
Et comme
toujours, la
petite
affichette pour
le panneau
syndical

