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Cher(e) collègue, 

Le Syndicat des enseignants de l’UNSA, SE-UNSA Paris te propose un suivi régulier cette année 2013/2014. 
Elus à la CAPD, commission administrative paritaire, nous sommes avant tout délégués des personnels. 
Mieux nous connaître > www.se-unsa.org  

Admissible et après ?   
 

Tu es admissible au CRPE et tu devras donc préparer et présenter les épreuves orales. 
 

1er conseil : Te mettre au courant de l’actualité de l’Education Nationale.  
Avec la refondation, beaucoup de choses vont changer, les réflexions sont en cours : nouveaux programmes, 
zones prioritaires, rythmes scolaires, Rased …  
Pour mieux te préparer au concours, nous te proposons de t’abonner à la lettre électronique « futurs profs » du 
SE- UNSA. Il suffit pour cela de nous communiquer, si cela n’est pas déjà fait, ton adresse courriel personnelle.   
En complément tu recevras les lettres électroniques du SE-UNSA 75 et tu seras tenu(e) au courant de l’actualité 
départementale. 
 
 

2ème conseil : Assurer ton « avenir », si finalement tu n’es pas admis au concours. 
Pour cela, il nous semble judicieux que tu t’inscrives à nouveau au CRPE. On ne sait jamais ! 

 Ne loupe donc pas les dates butoir du 10 septembre au 22 octobre 2013, 17 heures.   

 Les épreuves vont changer, quels en seront les contenus ?  
 

Là encore, le SE-UNSA t’apportera les informations nécessaires dès qu’elles seront connues. 
 

Le petit plus > Lien pour télécharger le nouveau référentiel de compétences Enseignant 1er 
degré 
 
 

Nous espérons que ces quelques conseils te seront utiles et nous te rappelons que tu peux nous contacter pour 
toutes questions ou informations. 
 

N’oublie pas de remplir le coupon-réponse ci- joint que tu peux nous remettre directement ou envoyer à notre 
adresse postale. 

L'équipe 1er degré du SE-UNSA Paris 
  

Vos contacts au Se-UNSA :  
Frédérique Villalard, responsable jeunes enseignants  
06 38 02 86 15, le jeudi à la section 
Lucie Saramito, élue paritaire, le jeudi à la section 
Marie-Céline Burton Page, responsable 2nd degré 
06 80 85 49 35 le mardi et le jeudi à la section 

Le SE-UNSA ne vit et ne peut vous informer et vous défendre que grâce aux cotisations de ses adhérents. Soyez solidaires, n'hésitez pas 

à nous rejoindre en adhérant   http://se75.wordpress.com/a-propos/ . Avec le crédit d’impôts, ouvert aussi aux non-

imposables, 50 euros de cotisation ne vous reviennent qu’à 17 euros !  
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Contractuel Admissible PE 
 
Prénom Nom > 
…………………………………………………………………………………… 
 

 
Mon école (et niveau de classe)  > ……………….…………………………………………………………………………………………………. 
 
Abonnement à la lettre  électronique  jeunes enseignants « futurs profs » :  
 
Mon mail personnel > …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Abonnement découverte « gratuit »  6 mois  et   recevoir de la documentation complémentaire  
« publications papier »  
 
Mon adresse postale > …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je souhaite obtenir des informations complémentaires sur : 
 
 
 
 
 
 
 

 
J’envisage d’adhérer au Se-UNSA > je contacte un des responsables « jeunes 
enseignants » pour avoir des informations 
complémentaires. 
 
 
 

Vos contacts au Se-UNSA :  
Frédérique Villalard, responsable jeunes enseignants 06 38 02 86 15, le jeudi à la section 
Lucie Saramito, élue paritaire, le jeudi à la section 
Marie-Céline Burton Page, responsable 2

nd
 degré 06 80 85 49 35 le mardi et le jeudi à la section  
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