N° 001

EDITORIAL

11 février 2011
Les

«

Digitals

Natives »,

encore

appelés

« génération

Y »,

envahissent nos établissements depuis quelques années. Leur
comportement, leurs habitudes de vie perturbent bien souvent nos
enseignants dans leurs méthodes pédagogiques et beaucoup d’entre
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Dans un premier temps, l’UNETP a donc négocié avec BVA l’acquisition de cette
réseau. Des sessions de formation sont déjà programmées à Paris. D’autres suivront
dans les mois à venir. Avec le concours de BVA, l’objectif est de permettre aux
chefs d’établissements que nous sommes de nous en approprier les résultats et de
nous outiller pour accompagner nos équipes dans cette mutation.
Malgré toutes les difficultés qui nous assaillent actuellement (classification des
PSAEE, réduction des moyens, rénovation des diplômes, négociations ardues avec les
Régions, …), nous devons « lever le nez du guidon » pour nous pencher sur ce sujet
d’actualité.

De
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d’intégrer
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nouvelle
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dans

notre

fonctionnement peut dépendre la qualité de nos relations internes, l’efficacité de
notre

enseignement,

la

portée

des

valeurs

que

défendent

nos

projets

d’établissements et, par voie de conséquence, l’attractivité de nos établissements.
Christine Van Lerenberghe
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VOTRE AGENDA
UNETP
Bureaux






06.01.11
03.02.11
15.03.11
12.05.11
16.06.11

Conseils d’administration






18.01.11
16.02.11
29.03.11
31.05.11
28.06.11

Convention des
délégations régionales
 22.03.11

Formations
« Les Digitals Natives »
 02 & 03.03.11
 05 & 06.04.11

Journée classifications
 Marseille : 20.01.11

QUESTIONS D’ACTUALITÉ

Moyens à la rentrée 2011
La répartition académique des
suppressions de postes dans
l’enseignement privé à la rentrée
2011 a été présentée lors d'une
réunion à la direction des
affaires
financières
du
Ministère
de
l’Education
Nationale le 27 janvier dernier.
Celle-ci n’intégrant pas complè-

tement l’amendement Carle, les
représentants du Secrétariat
général
de
l'enseignement
catholique ont lu une déclaration
(cf.
« Nouvelles
UNETP »
N° 455) et quitté la séance,
accompagnés par les syndicats
dont l’UNETP. En l’absence de
réaction
du
Ministère,
le

Président du Sénat a saisi le
Premier Ministre des difficultés
rencontrées pour l’application de
l’amendement en question. Nous
attendons
de
nouvelles
informations dans les prochains
jours. [ED]

PSAEE
Le
27
janvier
2011,
Bernard Cazenave, nouveau viceprésident
de
la
FNOGEC,
délégué aux affaires sociales,
s’est présenté et a annoncé sa
façon de travailler. Il souhaite
faire aboutir les négociations
rapidement, bien que du temps
soit encore nécessaire car nous
nous
trouvons
dans
la
problématique de changements
profonds et de leurs consé-

quences. Les syndicats de
salariés semblent, eux aussi,
favorables à un avancement des
négociations.
Cependant,
ils
souhaitent des réponses à
certaines difficultés rencontrées
dans
la
pratique :
conséquences de la perte du
statut cadre pour certains
salariés,
indemnité
différentielle, … Le collège employeur
travaille actuellement à des

réponses précises sur chacun de
ces sujets.
Toutefois, chaque chef d’établissement doit s’interroger sur
les conséquences collectives de
ses prises de décisions internes
et ne pas hésiter à demander
conseil lorsque la situation
comporte un risque. [PhM]

Formations EAAD





Chalons : 11.01 & 01.04.11
Paris : 26 & 27.01.11
Paris : 17 & 18.02.11
Paris : 07 & 08.04.11

Réunions régionales

 Ile de France : 10.02.11
 Midi-Pyrénées : 18.01.11
 Haute-Normandie :
05.01.11, 07.04.11, 06.07.11
 Provence-Alpes :
10.01.11, 14.03.11, 09.05.11,
07.07.11

Habilitation à bénéficier de la taxe d’apprentissage
La liste des établissements et
formations habilités à bénéficier
du versement de la taxe
d’apprentissage est tenue à jour
par la Préfecture : il est
indispensable que vous vous
assuriez chaque année (en début
de
campagne)
que
votre

établissement y figure bien et
que la liste des formations
éligibles y est complète.
Des « oublis » ont encore été
recensés cette année, et les
adhérents UNETP de la région
Ile de France ont dû intervenir

pour
réintroduire
leurs
formations dans ce dispositif.
Il est encore temps pour vous de
vérifier et de demander des
modifications si nécessaire. [JP]

Le Michelet 001 – 11.02.11 – p. 2

COMMISSIONS INFO

Formation Innovation
OPCA Conseil
(20.01.11)

d’administration

L’OPCA-EFP continue de remplir
toutes ses missions pour les
salariés relevant des organismes
de gestion de notre réseau,
malgré les grands chambardements qui attendent leur
achèvement (fusion d’OPCA en
raison
du
relèvement
des
plafonds de collecte à 100 M€).
[AL].
SGEC Journée réforme
lycées (19.01.11)

des

Près de 500 personnes se sont
retrouvées le 19 janvier dernier
autour de la réforme des lycées
pour échanger sur les dispositifs
de stages passerelles, stages de
remise
à
niveau,
tutorat,
accompagnement personnalisé et
enseignements d’exploration.
La journée organisée par le SGEC
a remporté un vif succès et a
permis de mesurer l’imagination
créative des établissements.
L’UNETP s’y est associée : la
présidente a participé à une
table ronde et nous avons pris en
charge le secrétariat d’un
atelier.

Rendez-vous sur le site du SGEC
www.deslyceesdeprojets.fr pour
trouver le compte rendu complet
des ateliers et tables rondes.

[DD]

SGEC
Groupe
de
travail
Commission
diocésaine
de
concertation de la formation
(26.01.11)
Ce groupe de travail tend à
harmoniser les compétences des
commissions diocésaines élaborant les plans de formation
essentiellement
du
premier
degré et mutualisant les fonds, la
Charte de la Formation ne
statuant pas sur leur rôle. [DV]
SGEC RENAPEC (04.02.11)
Lors d’un tour de table sur les
relations avec les Conseils
régionaux, notamment sur la mise
en
place
des
contrats
d’apprentissage dans le cadre
des Bacs Pros 3 ans, il a été
constaté
qu’il
existe
des
formules 1 an en formation
initiale et 2 ans en apprentissage
mais avec des divergences selon
les régions.
Dans le cadre d’une démarche
qualité, les CFA notent que, dans
certains secteurs (bâtiment,

restauration), le taux de rupture
est important alors qu’il y a peu
de moyens d’action.
Concernant la journée nationale
sur l’orientation du 23 mars, des
délégations seront invitées par
les directeurs diocésains en
privilégiant les collèges.
Enfin, un projet de formation de
formateurs devrait servir de
base pour présenter un CQP de
branche qui pourrait être validé
par la CPN CFC-CFA. [BM]
RENASUP (21.01.11)
Aucune information précise mais
quelques messages :
Inquiétude pour les Bacs
Technologiques.
Pour APB, attention de ne pas
générer des places disponibles.
Peu de réponse des adhérents
du réseau RENASUP, voire
aucune, pour l’expérimentation
dans le cadre de la rénovation
des sections de technicien
supérieur.
Une labellisation RENASUP est
envisagée pour les formations
des établissements du réseau.
Le
développement
des
RENASUP
régionaux
se
poursuit. [JP]

Par ailleurs, d’autres réunions ont également eu lieu :


Ecole des Cadres Missionnés (03 & 04.02.11) ;



Stage EAAD à Paris (26 & 27.01.11), Journée classifications en Provence (20.01.11) ;



Plan jeunesse : groupe de pilotage (10.01.11) et formations (18, 19, 20.01.11 ; 24, 25, 26.01.11 ;
31.01.11, 01 & 02.02.11 ; 02, 03 & 04.02.11) ;



CNFETP (14.01.11 & 20.01.11) ;



Objectifs et moyens de la formation professionnelle : négociations interbranches (07.01.11) ;



OPCA-EFP commission sous contrat (27.01.11) ;



FORMIRIS Conseil Fédéral (13.01.11), Commission fédérale du plan de formation [CFPF]
(03.02.11), Mission conseil en formation (18.01.11) ;

 SGEC Groupe concertation sur les moyens (05.01.11), Commission avenir de l’enseignement

professionnel [CAEP] (03.02.11), Cellule nationale de concertation « systèmes d’information et
politique contractuelle avec l’Etat » [CIPE] (02.02.11).
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Social
CPN CFC-CFA (26.01.11)
Depuis
plusieurs
mois
la
commission travaille avec les
écoles
de
production
qui
souhaitent
appliquer
la
convention collective CFC-CFA.
Elles sont venues présenter leurs
spécificités.
Concernant
la
négociation
annuelle
obligatoire
(NAO),
l’UNETP et la FNOGEC se sont
D’autres








engagées à donner un coup de
pouce minimum aux grilles de
1,5%, les partenaires s’engageant
à faire des propositions pour la
mise en œuvre. [BM]
CPN Professeurs hors contrat
& chefs de travaux (26.01.11)
La négociation annuelle obligatoire (NAO) qui n’avait pas pu
avoir lieu en décembre était à
l’ordre du jour. Un consensus

s’est
vite
dégagé
:
une
augmentation de 6 points pour
l’ensemble des échelons ce qui
induit une augmentation en
pourcentage plus importante
pour le bas de la grille (texte non
signé à ce jour).
Par ailleurs, la mise à jour de la
convention collective par rapport
à la loi sur la modernisation
sociale se poursuit. [BM]

réunions ont également eu lieu :
Collège employeur (13.01.11, 24.01.11) ;
PSAEE (19.01.11, 27.01.11, 31.01.11) ;
CPN Prévoyance (20.01.11) ; Commission Nationale de Suivi de l’accord d’assurance type
prévoyance du 16.09.05 [CNS Prévoyance] (20.01.11) ;
SGEC Groupe de pilotage du département des ressources humaines (04.02.11) ;
Association des directeurs des études de l’enseignement technique privé [ADETP] (04.02.11) ;
Union Nationale de Prévoyance de l’Enseignement Catholique (12.01.11) ;
Mutuelle Saint Christophe (26.01.11).

Institution & chefs d’établissement
SGEC Secrétaires généraux de
CAEC (06.01.11)
Le sujet principal de cette
rencontre était les moyens de la
rentrée
2011.
L’UNETP
a
déclaré : « Vous avez adopté une

règle de calcul ; il en faut une.
Vous représentez, autour de
cette table, des territoires ; je
représente un segment. Le
réseau
des
établissements
technologiques et professionnels
n’est pas en première ligne dans
l’Enseignement Catholique car il
accueille une population souvent
aléatoire et donc soumise à la

fragilité. Et vous le savez, dans
l’austérité, ce sont toujours les
plus faibles qui trinquent. Voyez
où les retraits ont été faits : en
primaire l’an passé.
A un moment, les règles de calcul
ne suffisent plus, atteignent leur
limite et elles ne suffiront plus
dans les prochaines années,
notamment pour la rentrée 2012.
Derrière les données mathématiques, il faut désormais des
concepts. Il est donc grand
temps
que
l’Enseignement
Catholique définisse et communique ses grandes orientations. »
[ED]

Commission du statut du chef
d’établissement du 2nd degré
(12.01.11)
Le sujet important « cumul
emploi-retraite » est reporté.
Les modèles types de procèsverbaux de commission de
conciliation sont validés. Le
compte épargne temps (gestion
de fins de carrière) et la
rémunération
d’un
chef
d’établissement qui dirige deux,
voire trois établissements, sont à
l’ordre du jour pour les mois à
venir. [DM]

Par ailleurs, d’autres réunions ont également eu lieu :
 Commission permanente (14.01.11) ;
 Congrès du SNCEEL (26 & 27.01.11), du SYNADEC (21 & 22.01.11), du SYNADIC (02 & 03.02.11) ;
 UGSEL (07 & 08.01.11, 04 & 05.02.11).

Ministères / Monde Economique / Partenariats
Différentes réunions ont eu lieu :
 Commission spécialisée des lycées [CSL] (12.01.11), Conseil Supérieur de l’Education [CSE]
(20.01.11), Comité Interprofessionnel Consultatif (04.02.11) ;
Nos représentants au
CSE et au CIC seraient
de bénéficier d’avis
pour participer aux

CSL, au
heureux
éclairés
débats.

Merci aux adhérents qui sont
volontaires pour étudier les
textes, notamment dans le cadre
des créations et rénovations de

diplômes, de se faire connaître
auprès de Nathalie Pozzetto à
nathalie@unetp.org en spécifiant
le(s) domaine(s) d’intervention.
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FORMATIONS
TECHNOLOGIQUES & PROFESSIONNELLES

Réforme du Bac STI
L’Union a mobilisé toutes ses
compétences avec ses partenaires du comité de liaison de
l’ETP (lancé au congrès de
Nantes le 15 octobre dernier)
pour proposer des formations
aux enseignants de nos lycées
technologiques dans le cadre de

la rénovation
STI 2D.

de

la

filière

Ainsi le CNFETP et le CTPN
seront rapidement en mesure
d’assurer les modules pédagogiques transversaux et les
modules technologiques pra-

tiques
sur
la
base
financement FORMIRIS.

d’un

Ces dispositions ont été actées
lors d’une réunion le 17 janvier
dernier. [AB]

Réseau Biotechnologies
Ayant subi la fermeture du BEP
Bioservices,
le
comité
de
pilotage a poursuivi son travail
d’information
auprès
des
Commissions
Professionnelles
Consultatives (CPC) pour suivre
l’évolution et la pertinence des
CAP de type APR (Agent
Polyvalent de Restauration),
ATMFC (Assistant Technique en
Milieu Familial et Collectif),
MHPE (Métiers de l’Hygiène, de
la Propreté et de l’Environnement).
Afin
de
pouvoir
promouvoir ces derniers, un

travail attentif sur le montage
de projets européens a été
fourni. La demande de bourses
de formation continue Comenius
a été accordée. Le thème retenu
pour le stage d’observation
s’intitule : « Les services à la

personne en Europe, Politiques,
Formations et mise en œuvre ».

Les stagiaires s’intéresseront
aux
différentes
pratiques
européennes sans aborder le
domaine sanitaire et social.
Trois
destinations
sont
programmées en février 2011 :

l'Allemagne, le Danemark et la
Norvège. Le rapport final, fruit
de la confrontation des trois
duos de chefs d’établissement,
sera disponible pour le congrès
2011 de l’Union. Les membres du
groupe de pilotage remercient
pour
leur
contribution :
Bruno Sermet, Chef de travaux
du lycée des métiers Jehanne de
France à Lyon, et son Chef
d’établissement au moment de
la constitution des dossiers :
Jean-Jacques Thouillier. [GS]

Bac Pro Accompagnement soins et services à la personne
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FORMATION CONTINUE

Formations sur « Les Digitals Natives »
Ces formations, destinées aux
chefs d’établissement et à leurs
adjoints,
vous
permettent
d’aborder les points suivants :
Etat des lieux dans deux
directions : les adolescents en
collège-lycée, les étudiants et
jeunes
professionnels
en
entreprise.
o Quels sont les usages, les
modalités, les fréquences,
les
objectifs
de
la
communication en réseau ?
o Quels traits de comportements
majeurs
et
nouveaux sont induits de
manière non réversible au
double niveau individuel et
collectif ?
o Quelles difficultés rencontrent les « DN » dans leurs
apprentissages, dans leurs
modes de relations ?
o Quels atouts spécifiques ou
nouveaux possèdent-ils qu’il
conviendrait
de
mieux
exploiter ?
Les
réponses
nécessaires
autour de quatre points
d’appuis majeurs :
o La
sécurisation
et
le
développement des usages

des objets communicants en
établissement ;

préparer un plan d’action dans
chaque établissement.

o L’évolution des postures
relationnelles
jeunes–
adultes avec la question de
l’autorité ;

Ces formations sont assurées
principalement par :

o Le soutien au développement de la pédagogie par
projet individuel et en
équipe ;
o L’intégration des compétences des « DN » dans les
processus d’évaluation.
Mise au clair d’objectifs
opérationnels en vue de
l’élaboration d’un plan d’action
dans l’établissement.
Les
moyens
et
méthodes
pédagogiques utilisés sont :
1er jour : Etat des lieux autour
de deux interventions basées
sur des enquêtes approfondies, l’une touchant les
12-17 ans et l’autre les 18-24
ans avec confrontation active
aux situations de terrain et
aux représentations existantes ;
2ème jour : Apports méthodologiques permettant d’engager
les réponses attendues et de

Catherine Tanitte : Formatrice et consultante de la
société BVA (Enquête lourde
BVA).
Pierre-Etienne
Vanpouille :
Formateur UNETP et ARES ;
ancien chef d’établissement,
professeur
agrégé
de
mathématiques qui réalise
l’ingénierie pédagogique, coordonne
les
interventions,
apports et différents travaux.
Dominique Campana : Formateur UNETP ; chef d’établissement et professeur de
philosophie.
Alexis Bordet :
Général UNETP.

Secrétaire

Les prochaines sessions auront
lieu les mercredi 2 & jeudi 3
mars 2011 ainsi que les mardi 5 &
mercredi 6 avril 2011. Le 2ème
stage est complet. Pour le 1er,
quelques places sont encore
disponibles.
Vous
pouvez
contacter Delphine Bureau à
delphine@unetp.org [PEV]
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LES DERNIERES
« NOUVELLES »
DE L’UNETP
 N° 449
Message de Nouvel An
 N° 450
« Le Michelet »
 N° 451
Valeurs du point
 N° 452
Bac Pro Accompagnement
soins et services à la
personne
 N° 453
Formations sur
« Les Digitals Natives »
 N° 454
Enquête « L’UNETP et la
communication »
 N° 455
Préparation de la
rentrée 2011
 N° 456
Protection sociale des
stagiaires de la formation
professionnelle
 N° 457
CNFETP :
préparation aux concours
pour les enseignants
concernés par l’ETP
 N° 458
Bacs Pros :
. Accompagnement soins
& services à la personne
. Tertiaire
. Communication
graphique

Plan Jeunesse de l’UNETP
« Briser les stéréotypes par la mixité »
Le Plan Jeunesse « Egalité des
Chances » de l’UNETP est bien
engagé après la journée, très
réussie, du 16 décembre et les
formations en janvier et début
février 2011 d’une vingtaine
d’équipes sur toute la France.
Avec le soutien du Ministère de
la Jeunesse et des Solidarités
Actives et de nombreuses
branches
professionnelles,
l’UNETP s’engage à ouvrir
l’espace des possibles des jeunes
filles et des jeunes garçons. Il
s’agit d’expérimenter, avec eux,
avec leurs parents et les
collègues, des actions de mise au
clair des préjugés et les
stéréotypes de genre liés à leurs
activités et aux métiers. Quatre
vingt membres des collèges et
lycées engagés ont bénéficié de
ressources et d’outils pédagogiques originaux. Une équipe
de
sept
formateurs
très
qualifiés issus de l’ARES, du
CNFETP et d’autres horizons a
été formée pour concevoir et
assurer les formations. Elles ont

permis de créer de vraies
dynamiques de réseau local et
inter académiques afin d’engager
l’expérimentation. Elles vont
mobiliser pas moins de cinq
cents jeunes collégiens, leurs
parents et les adultes de leur
collège, les partenaires des
lycées engagés et des branches
profes-sionnelles.

regard. C’est l’étape 1 d’un
programme qui durera 3 ans. Les
suivantes
organisent
des
rencontres ciblées avec des
pionniers
des
orientations
atypiques ainsi que des stages
plus
ouverts,
car
toute
rencontre
incarnée
aide
fortement à se projeter dans un
autre possible.

Ce programme veut agir sur les
représentations mentales des
jeunes garçons et des jeunes
filles afin qu’ils osent investir
des activités et des métiers qui
ne pensent pas leur être
réservés alors qu’ils y sont très
attendus par des branches
professionnelles convaincues de
s’enrichir
par
la
mixité
professionnelle.
Dans
ce
domaine, l’information et les
encouragements
formels
ne
suffisent pas. Dépasser les
préjugés et les stéréotypes
amène, en interrogeant ses
propres
représentations,
à
aborder toutes les routines
d’orientation avec un autre

Avec ce programme national
dont on reparlera souvent, y
compris au-delà de nos cercles
internes, l’UNETP soutient ses
établissements dans leur souci
d’évolution
efficace.
Les
établissements
engagés
se
saisissent
aujourd’hui
de
nouvelles pratiques pédagogiques
d’accompagnement des jeunes.
Nul doute qu’elles les mettent
aussi en excellente position pour
s’adapter aux bouleversements
de comportements et d’attente
des publics accueillis. Affaire à
suivre, en relation notamment
avec l’APEL. [PEV]

VIE DES REGIONS

Congrès 2011
Les délégués régionaux de l’Ile
de France se sont rencontrés le
24 janvier dernier afin de faire
un point sur l’organisation à
mettre en place. Les dates

avancées
sont
les
9
&
10 novembre 2011 à Paris ou en
proche banlieue.
Le thème
déterminé

du congrès
selon
les

sera
avis

exprimés par le biais de
l’enquête
UNETP
(cf.
« Nouvelles UNETP » N° 454).

[AB]

Convention des délégations régionales
Les délégations régionales de
l’Union sont conviées à Paris le
22 mars prochain. Délégués
régionaux ainsi qu’adjoints et
correspondants
régionaux
formation (CRF) sont attendus

compte tenu de l’importance des
dossiers actuels, des évolutions
des diplômes pour la rentrée
prochaine,
des
difficultés
rencontrées avec les Rectorats
pour le rendu des moyens. La

présence
de
toutes
les
délégations
est
absolument
nécessaire, et notamment des
CRF en raison des questions
cruciales
qui
concernent
FORMIRIS. [CVL]
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LE CARNET
DU MOIS
Nous avons la tristesse de
vous faire part du décès de
Adamantios Agathopoulos,
Chef d’établissement de
l’Institut
Limayrac
à
Toulouse.
Les obsèques auront lieu à
l’église du Christ-Roi à
Toulouse le lundi 14 février
à 13h15.

VIE DES ETABLISSEMENTS

Un dîner presque parfait à Albert de Mun (Paris)
Les
médias
programment
actuellement de nombreuses
émissions autour de la cuisine et
de la restauration. C'est ainsi
que M6 a décidé de faire une
émission spécifique pour mettre
en valeur les jeunes : 5 jeunes,

 APB :
Admission Post-Bac
 CNFETP :
Centre National de
Formation de
l’Enseignement Technique
Privé
 CTPN :
Comité Technique
Pédagogique National
(Association des Chefs de
Travaux de
l’Enseignement Technique
Privé)
 « DN » :
Les Digitals Natives
 EAAD :
Entretien Annuel
d’Activités et de
Développement
 STI 2D :
Sciences et Technologies
de l’Industrie et du
Développement Durable

Albert de Mun à Paris a été
sélectionnée et est arrivée en
seconde place. Nous la félicitons.

[PH]

Comment finir un trimestre dans la bonne humeur ?
Saint Vincent de Paul (Soissons)
Du lundi 13 décembre au
vendredi 17 décembre, une
semaine
banalisée
a
été
proposée à tous les élèves du
lycée Saint Vincent de Paul à

LES SIGLES
DU MOIS

5 établissements
scolaires,
5 dîners. Cette émission a été
diffusée pendant la 3ème semaine
du mois de décembre 2010 et,
parmi
les
700
candidats,
Juliette, étudiante de 2ème année
de BTS Hôtellerie au lycée

Atelier peinture acrylique

Soissons. Les élèves ont pu
organiser leur semaine en
s’inscrivant
auparavant
à
différents
ateliers,
visites,
pièces
de
théâtre
ou
conférences. Tous les matins, les
jeunes ont pu commencer leur
journée par un petit déjeuner
pris dans la bonne humeur et la
détente, pour ensuite rejoindre
les
cours
programmés
en
matinée uniquement. Les aprèsmidi, ils ont pu participer aux
différentes
activités
dans

lesquelles ils se sont inscrits. Le
choix proposé était vaste en
passant
par
des
ateliers
d’infographie,
d’activités
manuelles, d’arts et de cuisine,
etc., auxquels s’ajoutaient trois
visites
différentes
et
la
possibilité d’aller voir une pièce
de théâtre. Cette semaine a été
fortement appréciée par une
grande majorité des élèves
malgré les perturbations dues à
une météo peu clémente en fin
de semaine. [AP]

INTERNATIONAL

La journée Codéefor
Codéefor a tenu son assemblée
générale le 18 janvier dernier ;
l'occasion pour tous les membres
de faire le point sur l'ensemble
des activités internationales.
Beaucoup d'établissements sont
engagés dans des actions à
l'étranger,
c'est
pourquoi
l'assemblée
a
décidé
de

proposer une Journée Nationale
Coopération Développement et
Formation qui aura lieu le
10 juin 2011 à Paris. Ce sera une
occasion pour partager sur les
thèmes suivants :
projets humanitaires,
échanges
internationaux
d’établissements,

échanges de jeunes et stages
à l’étranger,
échanges d’enseignants,
formations professionnelles à
l’étranger,
programmes
gouvernementaux… [PH]

QUESTIONS DU MOIS
Cette rubrique est destinée à
diffuser les réponses aux
questions d’intérêt général qui
seront posées par les adhérents.
Merci
également
à
tous
d’adresser les articles que vous

souhaiteriez voir paraître dans
cette revue.
N’oubliez pas de répondre à
l’enquête sur les souhaits et
attentes en matière de congrès,
formations et communication.

Vos réponses nous aideront à
mieux
vous
servir
(cf.
« Nouvelles UNETP » N°454).
lemichelet@unetp.org
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