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1- Modules de formation d’initiative nationale 2013-2014
Calendrier :
Campagne du 20 au 30 septembre
Avis de l’IEN du 1er au 2 octobre
Remontée des candidatures au ministère le 4 octobre
Nombre de participants :
4 propositions de formation pour 5 semaines pouvant être attribuées de la manière suivante :
- 1 proposition de départ («législativement obligatoire ») pour un enseignant nouvellement
nommé en établissement pénitentiaire = 2 semaines de stage
- 3 propositions sur des modules repérés = 3 semaines de stage en tout (1 semaine pour
un coordonnateur ULIS ; 2 semaines pour des enseignants d’ASH)
Les stages retenus sont :
Thème : Scolarisation des élèves handicapés dans le second degré
Identifiant : 13NDGS6002
Titre : Fonction de coordonnateurs en ULIS. Les différentes missions du coordonnateur en ULIS
Opérateur principal : ESPE de Lyon. Durée : 26 heures (1 semaine). Dates : du lundi 3 février
2014 (14 heures) au vendredi 7 février 2014 (16 heures).
Lieu : ESPE de Lyon - université Claude Bernard Lyon1, 5 rue Anselme, 69004 Lyon.
Nombre de participants prévus : 25 personnes. Public concerné : enseignants exerçant une
mission de coordination en ULIS (collège ou lycée) et/ou enseignant spécialisé 1er et 2e degrés
titulaires du CAPA SH ou du 2 CA SH intéressés pour postuler sur une mission de coordonnateur
d’ULIS ou coordonnant déjà une ULIS.
Thème : Scolarisation des enfants et adolescents présentant des troubles envahissants du
développement
Identifiant : 13NDGS6004
Titre : Autisme et troubles envahissants du développement. Opérateur principal : ESPE de Lyon.
Durée : 24 heures (1 semaine) Dates : du lundi 27 janvier 2014 (14 heures) au vendredi 31 janvier
2014 (12 heures)
Lieu : IUFM – Université Claude Bernard Lyon 1, 5 rue Anselme, 69004 Lyon.
Nombre de participants : 30 personnes. Public concerné : enseignants titulaires du CAPA SH
ou du 2 CA-SH – Enseignants du 1er ou du 2e degré et conseillers principaux d’éducation
scolarisant des élèves présentant ces troubles.
Thème : Scolarisation des enfants et adolescents présentant des troubles du comportement
12NDGS6008
Titre : Scolarisation des enfants et adolescents présentant des difficultés et troubles du
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comportement et de la conduite. Opérateur principal : UCBL Lyon 1 – ESPE Lyon
Durée : 25 heures (1 semaine). Dates : du lundi 10 mars 2014 au vendredi 14 mars 2014
Lieu : UCBL Lyon 1 - 5 rue Anselme, 69317, Lyon cedex 04.
Nombre de participants prévus : 30 personnes. Public concerné : enseignants du 1er ou du 2e
degré scolarisant des élèves présentant ce type de troubles, conseillers principaux d'éducation

2- CAPA-SH :
24 propositions de formation réparties ainsi :
Option C : 1 départ en stage (métropole) pour 2014/2015 (12,5 non spécialisés en poste
sur 26,5 postes implantés)
Option D : 15 départs en stage (Réunion) pour 2014/2015 (74 non spécialisés en poste
sur 207 postes implantés)
Option F : 8 départs en stage (Réunion) pour 2014/2015 (26 non spécialisés en poste
sur 141 postes implantés)
Pour rappel : en formation actuellement : - 15 en option D
- 7 en option E
- 8 en option F
- 7 en option G

3- DEPS :
Pas de stage pour 2014/2015. Les besoins de l'Académie sont couverts (60 postes de
psychologues scolaires pourvus par des titulaires, pas de départ à la retraite massif prévu et des
entrants réguliers sur l'Académie)

4-DDEAS :
Pas de stage pour 2014/2015. Les besoins de l'Académie sont également couverts (25 postes
pourvus)
SYNDICALISATION 2013-2014
Le SE-UNSA ne vit essentiellement qu’avec les cotisations de ses adhérents. Le versement d’une
cotisation syndicale permet de réduire ses impôts des 2/3 de son montant, par exemple une
cotisation de 180€ donnera une réduction de 120€ du montant de l’impôt. Montant réel de
l’adhésion : 60€.
3 moyens de payer sa cotisation
- par prélèvement automatique : remplir le bulletin d’adhésion et l’autorisation de prélèvement
http://www.se-unsa974.org/contact/adhesion/adhesion_2013-2014.pdf
Chaque mois (de septembre à juin donc en 10fois) 1/10eme du montant de la cotisation est
prélevé.
Si vous souhaitez des prélèvements en 2-3… fois il suffit de l’indiquer sur la fiche de cotisation.
Si vous avez choisi ce mode de paiement en 2012-2013 il est automatiquement reconduit.
- par chèque(s) : remplir le bulletin d’adhésion
- par carte bancaire tout se fait en ligne sur le site sécurisé du syndicat:
http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique182

