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CONCOURS
Les inscriptions aux concours de recrutement d'enseignants de la session
2022 auront lieu du mardi 19 octobre 2021, à partir de midi, au mercredi 17
novembre 2021, 17 heures, heure de Paris (dates prévisionnelles). Vous
trouverez ci-dessous le lien pour vous inscrire. 
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid34104/enseigner-dans-college-
lycee-ensei-contrat.html

INFO +
CCML 25 novembre

ABONNEZ VOUS À NOTRE PAGE FACEBOOK ! @UTCFECGC

Chaque direction confessionnelle
doit établir la liste des enseignants
susceptibles d’être en service
réduit ou en suppression de poste
(note de service en pièce jointe)
ainsi que la liste des postes vacants
afin de proposer une solution dans
la mesure du possible aux
enseignants concernés. 

MOUVEMENT INTER-
DIRECTIONS ET
PREPARATION DE RENTREE

DDEC
MOUVEMENT TITULAIRES personnel enseignant
• Mercredi 03 Novembre 2021 à 09h00 : Commission préparatoire de l'emploi
des enseignants du premier degré
• Jeudi 04 Novembre 2021 à 14h30 : Commission préparatoire de l’emploi des
enseignants du second degré
• Mercredi 10 Novembre 2021 à 14h30 : Commission de l’emploi des
enseignants du premier degré
• Mercredi 10 Novembre 2021 à 09h00 : Commission de l’emploi des
enseignants du second degré
Commission paritaire et de l’emploi du personnel d’éducation
• Jeudi 09 Décembre 2021 à 09h00 :  Commission paritaire des éducateurs
• Jeudi 09 Décembre 2021 à 1Oh00 : Commission de l'emploi des éducateurs. 

Vice-Rectorat 
LES ÉVALUATIONS DES EXAMENS EN CONTRÔLE
CONTINU
Toutes les épreuves écrites, pratiques et orales sont annulées. Seules sont
maintenus les oraux de rattrapage du bac général, technologique et
professionnel
Toutes les interruptions de CCF et autres seront évaluées à partir du
contrôle continu.
Ce sont pratiquement les mesures adoptées en métropole en 2020. La
différence est la possibilité de continuer à procéder à des évaluations en
contrôle continu jusqu’à la fin de l’année scolaire car tous nos
établissements sont ouverts.

Je suis disponible par téléphone
(78.78.39) ou par mail :
sepcgc@utcfecgc.nc et sur
rendez-vous au syndicat le jeudi
et le vendredi.

Notre syndicat qui est présent et
actif au sein de son Conseil
d’Administration souhaite vous
soumettre ce sondage afin de
mieux connaître vos besoins et
faire évoluer l’offre de formation
proposée. 
N'oubliez pas de participer au
sondage en cliquant sur le ce lien :
 
https://framaforms.org/sondage-
pour-lapep-1628121935
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