
 

 

Activité  

2021-2022 

DIRECTION DIOCÉSAINE DE 

L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE PARIS 

Leadership en éducation  
des chefs d’établissement 

De pilotes qui composent  
à des leaders qui s’engagent 

Réussite  

éducative  
des élèves  
D’une norme scolaire pour tous  
à des parcours de réussite qui font 
grandir la personne 

Mobilisation des  

Ressources matérielles 
D’une gestion guidée par les circonstances  
à une sobriété choisie au service de la 
transformation des personnes 

Écouter 

Se transformer 

S’engager 

Coopération et 

Innovation 
De l’application des consignes  
à l’implication de chacun  
dans une créativité collective 

Ressources humaines 

Enseignants 
D’une gestion standardisée des profils 
et des missions à l’appel à s’engager 
personnellement 
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 InitiativesMissions 
Ce que nous avons assumé 

 Rencontres institutionnelles : 
5 avec les chefs d’établissement 
2 avec les présidents d’Ogec 
2 Conférences des tutelles 
2 Codiec 
12 ateliers de mutualisation 

 8 Visites de tutelle 

 20 chefs d’établissement recrutés 
(sur 24 changements) 

 8 chefs d’établissement 
accompagnés d’un commun 
accord  

 200 demandes de familles dont 
100 litiges traités 

 9 postes d’enseignants créés pour 
des ouvertures de classes 

 3 professeurs suivis vers leur 
certification de maître spécialisé 
CAPPEI par la VAE 

 170 professeurs titulaires au 
départ de Paris contre  
60 arrivées de province 

 280 professeurs perdus du vivier 
de 1400 professeurs suppléants 

 756 candidats convoqués pour le 
préaccord (+25 %) ;  
602 préaccords donnés 

 480 professeurs recrutés 

 228 lauréats des concours placés 
en stage de titularisation 

 1000 professeurs au mouvement 

 50 professeurs et cadres éducatifs 
accompagnés vers la prise de 
responsabilités supérieures 

 Mise en place de l’Évaluation 
nationale des établissements 

 Expérimentation d’Affelnet dans  
le cadre d’une convention avec 
le Rectorat 

 Recherche de solution à la crise 
immobilière des Saints-Anges et 
soutien à la fermeture 

 Gestion de la crise sanitaire 

Leadership en éducation 
des chefs d’établissement 

De pilotes qui composent à des leaders qui s’engagent 

● Session pour chefs d’établissement :  
Élaborer sa vision pour augmenter son leadership 

● Ateliers pour chefs d’établissement : co-développement, 
leadership par la confiance, cristallisation de sa vision 

● Repères et ateliers sur le leadership et comment les grands 
leaders inspirent l’action (avec Daniel Federspiel, sdb) 

● Atelier dans le cadre du synode sur la synodalité avec les 
chefs d’établissement 

◑ Réflexion sur la stratégie d’évolution qualitative à Paris : 

Pourquoi le changement est nécessaire 
Ce que nous voulons changer 
Ce dont nous sommes fiers et qui nous représente bien 
Les sources chrétiennes qui nous inspirent 

◑ Évolution des modalités de travail du Caec et la gestion des 
dotations horaires 

◑ Démarche coopérative du conseil de tutelle avec trois écoles 
sur leurs originalités et la complémentarité de leur offre  

◔ Ouverture d’un chantier de mutualisation entre quatre 
établissements des 19e-20e 

◔ Travail sur l’évolution de l’exercice de la tutelle : 
fonctionnement du conseil de tutelle, visites de tutelle, 
délégations de tutelle possibles avec les congrégations 

◔ Suivi de l’installation de postes d’adjoint en école primaire 

◑ Recherche et confrontation de pratiques sur la gouvernance 
entre direction et conseil d’administration 

Réussite éducative 
des élèves 

D’une norme scolaire pour tous  
à des parcours de réussite qui font grandir la personne 

● Réflexion sur la qualité de la relation éducative  
avec Christophe Marsollier, IGEN 

◔ Préparation d’une étude diocésaine sur la parole des élèves ; 
36 entretiens individuels et collectifs avec des élèves 

● Protocole avec le Parquet et Politique de prévention des abus 

● Diffusion d’outils : Corps et Estime de soi, Lutte contre les abus 

● Séminaire : Face à un élève en difficulté sur son identité de 
genre pour les chefs d’établissement 

◔ Soutien à l’accueil d’une centaine d’élèves Ukrainiens 



3 

2021-2022 
Ce que nous avons choisi de lancer 

  

Ressources humaines 
Enseignants 

D’une gestion standardisée des profils et des missions 
à l’appel à s’engager personnellement 

◕ 850 contacts après une campagne de recrutement auprès des 55 000 familles 
500 personnes ont participé à une réunion d’information,  
100 embauches réalisées ou en cours 

◕ 20 personnes inscrites dans une « Préparation opérationnelle à l’emploi collective » 
(avec Pôle Emploi et le Centre national de formation de l’Enseignement technique privé) 
pour enseigner les disciplines professionnelles 

● Formation des secrétaires et gestionnaires RH des établissements 

◔ Réflexion sur l’évolution de la formation des suppléants débutants 

Mobilisation des  

Ressources matérielles 

D’une gestion guidée par les circonstances  
à une sobriété choisie au service de la transformation des personnes 

● Mission d’inventaire et de sécurisation juridique et financier de l’immobilier 

● Repères et confrontation de pratiques sur la gestion des rémunérations face à l’inflation 

● Étude sur la pérennisation des locaux du siège des services diocésains et régionaux 

◑ Ouverture de chantier sur le financement des services diocésains 

◔ Ouverture de chantier sur la modulation des tarifs de scolarité 

Coopération et Innovation 

De l’application des consignes  
à l’implication de chacun dans une créativité collective 

◑ Formulation de notre vision : consultations, travail de 
formulation avec l’agence Bloody Mary 

● Institution d’une réunion mensuelle de coordination avec le 
Vicariat Enfance Adolescence 

● Ajout d’une réunion intermédiaire de bilan dans le processus 
d’accueil des prêtres nouveaux en établissement 

◕ Simplification des procédures et confrontation d’idées sur notre 
finalité et nos objectifs dans la formation continue 

◔ Création de rencontres des responsables de vie scolaire 

◑ Création d’une formation de Leaders pédagogiques pour la 
rentrée 2022 

◑ Lancement d’une revue pédagogique à paraitre début 2023 : 
création d’un comité de pilotage, appel à contributions 

Écouter 

Se transformer 

S’engager 
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🏱 

Prochains Défis 
 

Nos lieux d’éducation catholique connaissent un 

changement d’époque.  

Savoir changer, c’est être à la fois suffisamment aimé 

pour être enraciné et suffisamment ouvert à l’aventure 

et à la grâce pour s’engager. 

 
Au terme de l’année 2021-2022, la Direction diocésaine de l’Enseignement 
catholique de Paris repère différents niveaux de grands défis : 
 

1. – Développer et partager un leadership authentique  
en s’appuyant sur la vision personnelle 

2. – Augmenter la reconnaissance et la valorisation  
de l’engagement des personnes 

3. – Apprendre à confronter nos manières de penser  
pour s’autoriser à innover 

4. – Valoriser les réseaux de coopération entre établissements 

5. – Formuler des projets éducatifs qui engagent et qui singularisent 

6. – Saisir et créer collectivement des opportunités  
de développement de classes et de formations 

7. – Construire un développement concerté de l’Enseignement supérieur 

8. – Penser de manière nouvelle la tarification des établissements 

9. – Poursuivre la clarification de l’action de la Direction diocésaine et des 
autorités de tutelle pour promouvoir la responsabilité et l’initiative 


