L’Enseignement catholique
recrute chaque année plus
de 4000 enseignants

Pourquoi
pas vous

5

bonnes
raisons

de choisir
l’Enseignement
catholique

 xercer un métier qui a du sens, de transmission
E
et de partage
 articiper à un projet éducatif chrétien qui repose
P
sur la fraternité et l’accueil des plus fragiles
 ontribuer à faire bouger une École qui encourage
C
l’innovation et la liberté pédagogique
Travailler en équipe et trouver sa place dans une véritable
communauté
Avoir des opportunités de mobilité et d’évolution
professionnelle grâce au réseau d’établissements
sur tout le territoire
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Le réseau de
l’Enseignement
catholique

135 000
ENSEIGNANTS

+ DE 2 MILLIONS
D’ÉLÈVES

7 300
ÉTABLISSEMENTS
(écoles, collèges, lycées)

Les enseignants sont titulaires des mêmes diplômes que ceux de l’Enseignement public.
Les établissements de l’Enseignement catholique suivent les programmes
de l’Éducation nationale et préparent les élèves aux examens d’État.
Ils partagent un projet chrétien d’éducation qui vise à faire grandir
l’élève dans ses dimensions intellectuelle, relationnelle, morale,
physique et spirituelle.

jedeviensenseignant.fr
17/02/2021 16:16

Devenir enseignant par le concours

Dans
l’Enseignement
catholique,
98% des enseignants
sont nommés
dans l’académie
de leur choix !

Bac

Licence
de la discipline
du choix
de l’étudiant

Master 1 MEEF*
Stage
d’observation
de 6 semaines

Concours

Master 2 MEEF*
1er semestre :
Soutenance
du mémoire
de master

Nomination dans
un établissement

identique à celui de
l’Enseignement public

2e semestre :
Préparation
au concours
1re année :
Enseignant
stagiaire

Stage en responsabilité rémunéré
de 12 semaines réparties
entre le Master 1 et le Master 2

2e année :
Enseignant
titulaire

* Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation

Devenir enseignant
par la suppléance
L’enseignement privé offre la possibilité
d’effectuer des remplacements, ponctuels
ou de longue durée, dans son réseau
d’établissements, à la seule condition d’être
titulaire d’une licence. Ces remplacements
peuvent permettre une titularisation par la suite.

En savoir plus :
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Les + de notre formation
 Masters MEEF proposés par les 5 universités et instituts catholiques et les 26 ISFEC
5
(Institut supérieur de formation de l’Enseignement catholique) dans toute la France
Un accompagnement individualisé et un service gratuit de cours et préparation
aux concours à distance par l’AFADEC (Association pour la Formation A Distance
de l’Enseignement Catholique)
Un stage en responsabilité devant élèves de 12 semaines, réparties entre les deux
années de master, rémunéré pendant un an
Un semestre consacré principalement à la préparation du concours

Pour tout renseignement, contactez :
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Pré-accord
Entretien de
motivation
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