
  
 

Enseignement catholique d’Ile-de-France 
Formation « Faire évoluer ses compétences par la prise de responsabilité 

dans l’Enseignement Catholique» 
  

Bondy, le 15 novembre 2022 
 
Aux responsables des tutelles congréganistes présentes en Île-de-France 
 

A tous les chefs d’Etablissement d’Île-de-France 
 
OBJET : FORMATION « FAIRE EVOLUER SES COMPETENCES PAR LA PRISE DE RESPONSABILITE DANS 
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE » 
 
Ma Sœur, Père, Frère, Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement, 
 

Parmi vos enseignants 1er ou 2nd degré ou vos personnels OGEC qui n’ont à ce jour aucun poste à 
responsabilité au sein de votre établissement, certains s’interrogent peut-être sur l’opportunité de faire 
évoluer leur carrière par une prise de responsabilité élargie.  
Vous-mêmes, chefs d’établissement, pouvez être acteurs ou accompagnateurs de cette réflexion...  

Fort du succès rencontré par les parcours des années précédentes, le groupe de pilotage relance la 
proposition pour l’année 2022-2023, en conformité au cahier des charges de Formiris. 

Ce parcours vise à offrir un espace de réflexion et de clarification pour les personnes qui s’interrogent avec 
vous sur un élargissement de leur engagement au sein de l’Enseignement catholique et qui n’ont à ce jour 
aucune proposition.  
Ce dispositif n’est en aucun cas un moment de discernement mais plutôt de découverte du champ des 
possibles. Il comprend 5 journées de rencontres et d’approfondissement et une journée décalée de relecture. 
Des entretiens individuels seront proposés au cours des deux premières sessions. 

Il sera proposé aux participants des outils de réflexion personnelle permettant d’avancer (ou non) vers de 
nouvelles missions, au travers des très multiples formes de responsabilités qui peuvent être assumées dans 
nos établissements et dans les différentes instances de l’Enseignement catholique.  
 

Comment faire : 

- Novembre 2022-janvier 2023 : les personnes intéressées renseignent leur demande d’inscription et 
la font signer par leur chef d’établissement, lequel transmet à la direction diocésaine ainsi qu’à sa 
tutelle pour validation ; un rendez-vous pourra être proposé avec le Directeur diocésain ou le 
Délégué de tutelle. 

- Pour le 20 janvier 2023 au plus tard : les Chefs d’établissement et les tutelles congréganistes 
adressent les demandes d’inscription au Directeur diocésain du diocèse concerné. 

- Première quinzaine de février 2022 : arbitrage et classement définitif par le Groupe de pilotage. A 
l’issue de ce Groupe de pilotage, les Chefs d’établissements seront informés par courrier de la suite 
donnée à la candidature de leur(s) enseignants(s) et personnels. 

Formiris Ile-de-France procèdera à l’inscription administrative des enseignants retenus en formation à 
compter entre le 20 et le 24 février 2023. 

Le parcours se déroulera sur six journées : 3 jours en mars 2023* puis 2 jours en mai-juin 2023* et enfin une 
dernière journée de relecture et d’aboutissement des projets en décembre 2023*. Des entretiens individuels 
seront proposés durant ce parcours. 
*Le calendrier exact sera arrêté en fonction des effectifs retenus 
 

Bien cordialement 
 

Pierrick CHATELLIER                               
Directeur Diocésain 
Animateur du groupe de pilotage  
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FAIRE EVOLUER SES COMPETENCES 
PAR 

LA PRISE DE RESPONSABILITE DANS L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
                            6 jours de mars 2023  à décembre 2023* 

 

Public : tous les personnels des établissements catholiques, enseignants des 1er et 2nd degrés, et personnels de 

droit privé se situant sans proposition établie dans une perspective d’évolution de carrière. 
 

Modalités d’inscription : Après avoir motivé sa demande de départ en formation auprès de son chef 

d’établissement, la candidature est examinée par le délégué de tutelle puis transmise au Directeur Diocésain 
de référence qui valide et transmet au groupe de pilotage. Ce dernier constitue            un groupe régional au regard 
des effectifs par diocèse. 

 

Groupe de pilotage : 
 

• 2 Directeurs Diocésains 

• Un délégué de Tutelle 

• Un représentant des CE1 et des CE2 

• Directrice de Formiris IDF 

• Directrice de l’ISFEC AFAREC IDF 

 

Objectifs de formation : 
 

• Approfondir la notion de responsabilité du point de vue philosophique, anthropologique et psychologique. 

• Construire une réflexion personnelle vis-à-vis de la démarche d’engagement à la prise de responsabilité. 

• Découvrir sur le terrain la réalité des différents métiers à responsabilité dans l’Enseignement catholique. 
 

• Repérer l’environnement institutionnel de ces postes, les compétences requises pour les exercer et les 
tâches qui les composent. 

 

• Rédiger un écrit professionnel permettant de formaliser les entretiens faits sur le terrain et de s’approprier, 
par une analyse personnelle, la notion de responsabilité dans l’enseignement catholique. 

 

• Mettre en perspective la connaissance de ces différents postes avec son projet personnel et professionnel 
afin d’identifier sa motivation et la pertinence d’une prise de responsabilité éventuelle. 

mailto:contact@isfec-idf.net
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Synoptique : 
Etape 1 / 

3 jours en mars  
2023* 

 

Intersession 
Etape 2 / 

2 jours en mai     
2023* 

Etape 3 / 
1 journée en 

décembre 
2023* 

• Relecture du projet de 
l’Enseignement 
Catholique 

• Apports théoriques 

• Relecture de son 
parcours professionnel 

• Identification des 
responsabilités au sein de 
l’institution 

• Présentation des 
parcours de formation 

 
Rencontre des 

acteurs de 
l’Enseignement 
Catholique 
exerçant 
des 
responsabilités 

Entretien mi-parcours 

• Table ronde en 
présence d’acteurs 
exerçant une 
responsabilité dans 
l’Enseignement 
Catholique 

• Formalisation de son 
cheminement et de 
son projet 

• Démarches à mettre 
en œuvre 

• Conclusion 
institutionnelle 

• Possibilité d’entretien 
individuel avec la 
consultante référente 

• Entretien de fin de 
stage /ou à 3 mois avec 
la tutelle 

• Relecture et 
aboutissement 
des projets 

*Dates : le calendrier exact sera arrêté en fonction des effectifs retenus 

Horaires : 9 h 30 – 16 h 30 

Lieu de formation : ISFEC AFAREC IdF – 39 rue Notre-Dame des Champs 75006  

Responsable de formation à l’ISFEC AFAREC : Marie-Anne Leduby  

Responsable administrative : Marie de Larminat 

 

Déroulé et contenus : 
 

Jour 1 : 

• Accueil et des participants par la direction de l’ISFEC  

• Présentation du dispositif et des objectifs 

• Intervention de Gérald Omnes, directeur diocésain, délégué territorial à la formation 

o Présentation du statut de l’enseignement Catholique 

mailto:contact@isfec-idf.net
http://www.isfecafarec.net/
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• Animation de Nadine Scepovic 

o Réfléchir à sa démarche d’engagement à la prise de responsabilité. 

o Une première partie courte sous l’angle de la responsabilité dans la relation à l’autre : entre  liberté et 
contrainte. 

 

o Nous donnerons un éclairage psychologique et sociologique, en nous appuyant sur la relecture du matin 
qui sera faite du projet de l’Enseignement Catholique. 

 

o Puis nous ferons travailler les stagiaires par groupe de 4/5 personnes, afin de formaliser sur un document 
construit spécifiquement pour cette formation, le sens de leur démarche et ainsi leur faire percevoir la 
double référence de la responsabilité, interne et externe. L’écoute de son idéal, de sa volonté individuelle 
et de ses émotions, qui s’articule avec la prise en compte des exigences sociales et des normes collectives. 

o La responsabilité se pose entre affirmation de soi et adaptation. 

 

 
Jour 2 : 

• Intervention– Père Laurent Lemoine  

o La responsabilité de l’Enseignement catholique 

o Au cours de cette séance, nous tenterons de nous redire ce qu’est la responsabilité propre de 
l’Enseignement Catholique en matière éducative : de quoi l’Enseignement catholique est-il responsable ? 
Sur quoi veille-t-il en particulier ? Quel est ce bien dont il se sait responsable ? Qu’est-ce qui le distingue 
des établissements publics ? Autrement dit, quelle est sa mission, et sur quoi, au juste, allez-vous engager 
votre responsabilité ? 

▪ Nous commencerons donc par exprimer à frais nouveaux, l’intuition centrale de 
l’Enseignement catholique. 

▪ Puis, nous verrons ce que cela implique de la part des personnes qui donnent « vie et visage » 
à un établissement. 

▪ Enfin, chacun sera invité à se situer personnellement par rapport à cette responsabilité 
éducative pour discerner les ressources que chacun porte en soi pour y prendre part. 

• Animation de Nadine Scepovic 

o Il s’agit au cours de cette journée après l’éclairage de la matinée donné d’un point de vue 
anthropologique et théologique, de s’attacher à accompagner les stagiaires dans la relecture de leur 
parcours professionnel. Afin qu’ils soient en mesure d’identifier les responsabilités possibles pour eux au 
sein de l’institution, et de faire le lien avec les parcours de formation adéquats. 

 

 
Jour 3 : 

• Intervention de Jean Caron, 

o Objectifs : réfléchir à la notion de responsabilité pour prendre la mesure de ses différentes 
dimensions et de ses implications dans le domaine de l’éducation. 

 

o Contenu : Sens et enjeux de la responsabilité. 

▪ La philosophie contemporaine a fait du concept de responsabilité l’axe d’une pensée 
cohérente de l’action et la base d’une éthique concrète en situation. Il permet en effet de 

mailto:contact@isfec-idf.net
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penser l’autorité et de prendre conscience de l’articulation du passé (que j’ai à assumer) du présent 

(où s’exerce mon choix) et de l’avenir (dont je deviens le garant). A la charnière de l’individuel et du 
collectif, la responsabilité devient la clef d’un projet commun. 

• Animation de Nadine Scepovic 

o Il s’agit au cours de cette journée après l’éclairage de la matinée donné d’un point de vue 
philosophique, de s’attacher à accompagner les stagiaires dans la relecture de leur parcours 
professionnel. Afin qu’ils soient en mesure d’identifier les responsabilités possibles pour eux au sein de 
l’institution, et de faire le lien avec les parcours de formation adéquats. 

 

Là encore nous travaillerons par petits groupes de 4/5 stagiaires. 
En utilisant le Photo langage et à partir du document construit spécifiquement pour cette formation permettant 

de relire le passé, le présent et l’avenir, mise en projet de rencontre des professionnels en responsabilité 
durant l’intersession. 

 

• Méthodologie et finalité d’un écrit professionnel. 

Intersession : 
Muni d’un guide de questionnement, chaque participant rencontrera au moins 3 professionnels en responsabilité dans le 
champ de leur projet. 

 
• Entretien mi-parcours : 

o Approfondir le projet 

o Questionner une piste, un choix, une orientation. 

 
Jour 4 : 

• Animation de Nadine Scepovic 

o Expression de chacun sur : 

o L’analyse de ses rencontres 

o Déplacement et Projet 

o Questionnements 

o Préparation de la table ronde 

• Intervention d’un membre de l’ECM (Ecole des Cadres Missionnés) 

o La fonction cadre et la formation des cadres dans l’enseignement catholique. 

• Table ronde : 

FONCTIONS 

Adjoint en 
pastorale 

Chef 
d’établissement 1D  

Chef 
d’établissement 2D  

Adjoint de CE ou 
responsable de 
cycle 

Enseignant 
spécialisé/responsable 
ULIS/responsable 
SEGPA 

Responsable de 
niveau/leader 
pédagogique  

Cadre d’éducation Formateur en 
formation initiale 

Formateur en 
formation continue 

Chargé de mission en 
diocèse 

mailto:contact@isfec-idf.net
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Jour 5 : 
Animation de Nadine Scepovic 

o Démarches et plan d’action pour conduire son projet 

• Conclusion du dispositif par le Directeur Diocésain référent de l’action 

• Entretien fin de parcours et / ou à 3 mois : 

o Finalisation, opérationnalisation et validation du projet 

Jour 6 : 

• Journée de relecture de l’aboutissement des projets avec Nadine Scepovic et Claude Bauquis  
 

o Reprise du livret de formation 
o Identification des freins et des obstacles par la technique du conte 
o Travail en binôme (stagiaire en poste et stagiaire en chemin) pour initier la mise en perspective et une 

dynamique de tutorat 

 
 

NB : Chaque participant ne bénéficiera que d’une heure d’entretien individuel. Il pourra choisir entre un entretien de mi-
parcours (intersession) ou de fin de parcours (fin d’étape 2) 

mailto:contact@isfec-idf.net
http://www.isfecafarec.net/


 

 

    Enseignement catholique d’Ile-de-France 
 

             Formation « Faire évoluer ses compétences par la prise de responsabilité  

dans l’Enseignement Catholique » 
 

Fiche à retourner, avec les pièces demandées,  
au directeur diocésain et au délégué de tutelle de la tutelle congréganiste s’il y a lieu. 

avant le 20 janvier 2023 date de rigueur 
1/2 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
A remplir par le chef d’établissement 

CANDIDAT 

□ Mme  □ M. 

NOM : ____________________________________   Prénom : _______________________________ 

Date de naissance : _____ / _____ / __________   Tél. : _________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________   Ville : _____________________________________________________ 

Courriel : _______________________________________________________________ 

Fonction dans l’établissement 

□ Enseignant 

Echelon, grade et type de contrat : ______________________________________________________ 

Disciplines et/ou niveaux : ____________________________________________________________ 

Autres fonctions et/ou responsabilités exercées : __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

□ Non enseignant 

Fonctions et/ou responsabilités exercées : _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Les données collectées ont comme finalité de préparer un dossier de candidature au dispositif de formation « Faire évoluer ses compétences par la prise de 
responsabilité ». Elles ne sont ni vendues, ni cédées gracieusement à des tiers, ni utilisées à d’autres fins que celle mentionnée ci-dessus. Elles sont conservées 
pendant la durée nécessaire à la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Elles sont stockées dans notre base de données, laquelle est située au sein de 
l’Union européenne. 
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGDP) et à la Loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, modifiée, les personnes dont 
les données personnelles sont collectées bénéficient, d’un droit d’accès, de rectification, de  portabilité et d’effacement de ses données. Vous pouvez vous 
opposer au traitement des données vous concernant en contactant Formiris par mail : dpo@formiris.org ou par courrier : Formiris – Délégué à la protection des 
données – 35 rue Vaugelas – 75739 Paris cedex 15. 

 

Pièces à joindre par le candidat 

✓ Un CV 
✓ Une lettre d’explicitation. Une page ou deux pour développer les deux points suivants : 

1. Pouvez-vous développer les raisons pour lesquelles vous souhaitez vous engager dans 
cette formation ? 

2. Pour vous, qu’est-ce que prendre des responsabilités ? Avez-vous déjà vécu des 
expériences de prise de responsabilité ? Dans quel contexte ? Que pouvez-vous en dire ? 

 
 

 



 

 

    Enseignement catholique d’Ile-de-France 
 

             Formation « Faire évoluer ses compétences par la prise de responsabilité  

dans l’Enseignement Catholique » 
 

Fiche à retourner, avec les pièces demandées,  
au directeur diocésain et au délégué de tutelle de la tutelle congréganiste s’il y a lieu. 

avant le 20 janvier 2023 date de rigueur 
2/2 

ETABLISSEMENT 

Nom de l’établissement : _____________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code postal : ____________   Ville : _____________________________________________________ 

 

Chef d’établissement 

□ Mme  □ M. 

NOM : ____________________________________   Prénom : _______________________________ 

Tél. : _________________________   Courriel : ____________________________________________ 

 

Avis du chef d’établissement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature et cachet du chef d’établissement : 
 
 

 


	Courrier d'accompagnement- Faire évoluer - 2022 2023
	22 23  Descriptif faire évoluer ses compétences par la responsabilité
	Dossier de candidature 22-23

