
ACTUALITÉS DE LA FN3S 

Le site comportera un espace ouvert à tous et un espace adhérent qui 
vous donnera accès à plus d’informations concernant notre fédération. Le 
règlement de votre cotisation déclenchera l’accès à « l ’espace adhérent ». 
Vous recevrez un courriel avec un lien vous invitant à créer votre compte. 
Ce lien vous redirigera vers une page où vous pourrez choisir votre mot de 
passe. Le site sera, nous l’espérons, plus dynamique que le précédent qui 
avait en son temps rempli ses fonctions mais qui ne nous permettait pas 
d’être réellement administrateur du site.  

Désormais le secrétariat aura la charge d’alimenter l’ensemble des pages 
du site que nous vous présentons succinctement :  

 la Fn3s : le bureau, les administrateurs, les délégués 
régionaux, les adhérents, les commissions, la vie dans les 
régions ; 

 les journées d’études : programmes, bulletin de participation, 
les captations audio, tous les documents liés aux JE ; 

 Les publications de la Fn3s : l’Echo de la Fédé, la lettre 
d’actualités ; 

 Les formations : catalogue, les formations en cours ; 
 FAQ : la foire aux questions ;  
 Recrutement : vos offres d’emploi seront mises en ligne par 

région ; 
 Contact : vous pourrez contacter directement la Fn3s sur le 

site, vos demandes seront redirigées vers la personne la plus à 
même de vous apporter une réponse ; 

 Un espace documentaire : où toutes les informations 
(rapports, notes, textes de lois ,…) sera mis à disposition. 

 
Ce site est mis en ligne, pour permettre au besoin de vous informer dès à 
présent sur nos prochaines journées d’études à la Rochelle. Ne soyez pas 
surpris, si certaines pages restent encore en construction : nous avons 
lancé la refonte du site en novembre dernier, et avons encore un peu de 
travail, mais nous avions à cœur de  répondre au plus vite aux 
interrogations de nombreux de nos adhérents, qui cherchaient vainement 
des informations à jour sur notre site. 
 
Par ailleurs, nous vous invitons le 16 mars prochain à PARIS à une journée 
des adhérents afin de réfléchir aux conséquences de l’avis du 14 octobre 
2021 du Conseil d’Etat relatif au respect du principe de neutralité dans les 
établissements et services du secteur associatif habilité (SAH) relevant de 
la protection judiciaire de la jeunesse. L’après midi sera consacrée aux 
difficultés d’emploi dans les SIE.  

 

 

1er février 2023 

Lettre aux adhérents n° 43 

Chers adhérents, Madame, Monsieur, 20!2  
 
Cette lettre d’actualité est l’occasion de vous 
annoncer la mise en ligne de notre nouveau site 
Internet à compter du 1er février. Vecteur de 
communication et d’information, nous espérons 
que ce nouvel outil permettra de développer les 
échanges entre la fédération et ses adhérents. 
De nouvelles fonctions ont été intégrées. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques 
et le cas échéant de vos suggestions.   

16 Mars 2023 :  

Journée des 

Adhérents et 

de la Fn3s 

Date Objet 

3 février Réunion des adhérents Fn3s  du Grand Ouest à Rennes - Journée Thématique 

sur les écrits 

3 février Réunion des adhérents Fn3s  du Sud à Carcassonne 

3 février Conseil d’administration de la CNAPE 

7 février Signature de la Charte d’engagements réciproques 

8 février Réunion des adhérents Fn3s  du Grand Est à Maxéville 

10 février Réunions des adhérents Fn3s : Grand Nord  à Amiens 

23 février Réunion CDIR Fédérations  à Bordeaux 

24 février Réunion des adhérents Fn3s  du Sud Ouest à Bordeaux 

10 Mars Conseil d’administration de la Fn3s à Paris 

16 Mars  Journée nationale des adhérents Fn3s à Paris 

Pour la Fédération, Jacques LE PETIT, Président.  

Visitez le nouveau  

Site FN3S  

https://www.fn3s.fr/presentation.html
https://www.fn3s.fr/presentation.html

