Cécile GUENNEC
Collège Marcel Pagnol
56240 PLOUAY
06 61 41 01 22
cecile.guennec@laposte.net

Isabelle MUSSEAU
9 résidence de la Maison Blanche
29900 CONCARNEAU
02 98 50 54 58
isabelle.musseau@wanadoo.fr

Chère collègue,

Le SNICS –FSU propose une journée de préparation
au concours es infirmières de l'éducation nationale
Le Jeudi 7 février 2019
au lycée Professionnel du Blavet
43 rue Charles Gounod à Pontivy
DE 9 H 30 A 16 H 30
Le rectorat a demandé une ouverture de concours pour cette année car toutes les collègues reçues de l’année dernière sur la
liste principale comme complémentaire ont contenues un poste. Nous n’avons pas encore la confirmation officielle de
l’ouverture de ce concours mais nous organisons dés à présent la journée formation.

Cette journée est ouverte à tous : non titulaire, syndiquée ou non syndiquée ainsi que toute infirmier(e) (même
si elle ne travaille pas dans l’éducation nationale) intéressé(e) par le concours.
Pour les collègues contractuelles dans l’EN elle a lieu sous forme d’une convocation pour une réunion syndicale
en pièce jointe à remettre 8 jours avant la date de la réunion à votre chef d'établissement
Elle sera animée par Cécile Guennec et Isabelle Musseau.
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation du concours et postes
Lecture des textes : décrets professionnels - missions des infirmières à l'éducation nationale –
La santé à l’école ( BO - PAI…°)
Place de l’infirmière dans l'équipe pluri-professionnelle.
L’éducation nationale et ses différentes instances
L’oral et rédaction du dossier
Témoignages de collègues ayant réussi le concours récemment
Questions diverses…

Les collègues inscrits recevront un lien pour un Padlet ou vous pourrez trouver des documents et des références pour
préparer le concours
Pour le transport, un covoiturage peut s'organiser (nous pourrons donner les coordonnées des collègues participants par mail et
nous pourrons manger au self du lycée .
Pour s'inscrire à cette journée de formation, remplir le coupon réponse suivant et le retourner, par mail à isabelle Musseau
isabelle.musseau@wanadoo.fr en précisant si vous voulez voir aborder un point particulier.

-Cécile Guennec et Isabelle Musseau
−

NOM

−
−
−
−
−
−

Lieu d'exercice :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :
Participera à la journée de formation le jeudi 7 février à Pontivy
Sujet que je souhaite voir aborder :

PRENOM :

