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OCTOBRE 2019
Le flash spécial contractuel complète la lettre hebdo 2sd degré qui est réservée aux adhérents.

• Les concours des lycées agricoles
En tant que contractuel, vous avez la possibilité de vous présenter aux concours de l’Education Nationale mais aussi
à ceux régis par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.
Cette année, plusieurs concours sont proposés en :
- Mathématiques - physique-chimie ; Biologie-écologie ; Education socioculturelle ; Sciences et techniques des
agroéquipements et des équipements des aménagements hydrauliques : option : agroéquipements ; Sciences
et techniques des aménagements de l'espace : option A : aménagement paysager.
Mais aussi en enseignement maritime :
- Navigation et technique du navire ; Mécanique navale ; Electrotechnique et électronique maritimes.
Comme pour les concours de l’Education Nationale, il existe plusieurs types de concours : internes, externes, 3eme
concours. La REUNION compte 3 lycées Agricole : 1 public (à ST JOSEPH), 2 privés ( STE SUZANNE et ST PAUL)
Toutes les infos sont à retrouver sur : www.concours.agriculture.gouv.fr
Inscriptions à partir du 3 octobre pour les concours externes et 3eme concours et du 8 novembre pour l’interne.
L’UNSA est aussi présente dans les LP AGRICOLE au
travers du SEA-UNSA

• L’allocation de formation : Pour qui ? Pour quoi ?
Allocation de formation (titulaires et non titulaires)

≤ à 5 jours/an

Adaptation immédiate au poste de travail

La validation des acquis de leur expérience

Adaptation à l'évolution prévisible des métiers

Développement de leurs qualifications ou
l'acquisition de nouvelles qualifications

La formation de préparation aux examens, concours
administratifs et autres procédures de promotion
interne

60 € ½ journée ou 120 €/ jour BRUT

Applicable à partir d’avril 2019

Bilans de compétences
Vacances concernées précisée en début
d’année
Dispositif qui peut compléter le CPF

Adhésion
Pour bien commencer l’année, pensez à adhérer !!! Le SE-UNSA, le syndicat utile ici

