INFOS SEFB

SEPTEMBRE –
OCTOBRE 2017
Lors de cet envoi mensuel, les membres du SEFB ont
notamment obtenu des informations à propos de :
Encore mieux informés
Le SER adresse sa première lettre d’informations. Complétant l’Educateur et
destinée aux membres uniquement, elle permettra à ces derniers de connaître
encore mieux l’actualité romande.

Contrat entre l’Intersyndicale et Sunrise ?
L’Intersyndicale BEJUNE (SAEN, SEJ et SEFB) étudie un projet de contrat
avec Sunrise pour pouvoir faire bénéficier les membres de rabais avec cet
opérateur.

FLS : un salaire différent selon le degré ou les élèves !
Une situation récente nous incite à vous rendre attentifs à la rétribution des
leçons de FLS (Français Langue Seconde). Plus de renseignements auprès du
secrétariat du SEFB.

La DIP ne veut pas financer la passerelle pour les
collègues primaires enseignant au secondaire I
Le SEFB, qui participe au groupe de travail BEJUNE traitant de la faisabilité de
la mise sur pied de formations complémentaires, avait demandé qu’une
formation passerelle soit organisée pour les enseignants primaires travaillant
depuis plusieurs années avec satisfaction au secondaire I (formation qui se
serait basée sur l’exemple de la formation délivrée il y a un peu plus de 10 ans).
Malheureusement, seul le canton de Berne pouvait être concerné car les deux
autres cantons ne permettent en principe pas l’engagement de personnes ne
possédant pas le diplôme requis pour le degré concerné.
Devenant donc une formation à financer par le seul canton de Berne, la DIP a
renoncé à donner suite à cette idée, estimant qu’elle coûterait trop cher.

Des informations plus détaillées dans le courriel
personnalisé ou sur les pages SEFB réservées aux
membres.
ACTION DU SER … ET DU SEFB
Les nouveaux membres SEFB bénéficient d’un rabais de Frs
100.- sur leur première cotisation annuelle
SEJB
Secrétariat
Champ Pention 12
2735 Bévilard

www.sefb.ch
032 492 52 56
078 714 16 80

Horaire :
lundi et vendredi : 14h30 – 17h00
mardi, mercredi et jeudi : 13h45 – 17h00
Téléphonez avant pour ne pas trouver porte close !

