L’Enseignement Catholique
En France, l’Enseignement catholique scolarise
plus de 2 millions d’élèves.
1 élève sur 2 fréquente un établissement
catholique au cours de sa scolarité.
Nos établissements sont répartis sur tout le territoire
national et enregistrent chaque année une hausse de
leurs effectifs de 4000 élèves.
L’Enseignement catholique bénéficie d’une image
très favorable dans l’opinion :
80% des Français
estiment
qu’il offre un
enseignement
de qualité et
qu’il accorde une
place importante
à l’éducation des
enfants.
(Sondage Enseignement
catholique/La Croix/Opinion
Way du 30 mai 2013)

Nous accueillons des professeurs de tous horizons
et de toutes convictions, sortant de leurs études
ou déjà engagés dans la vie professionnelle. Tous
partagent l’envie de faire réussir les élèves, de donner
sens à leur vie, d’utiliser la liberté pédagogique dont
nous disposons dans le cadre de notre association à
l’Etat, et de faire vivre notre projet éducatif. Ils travaillent
en lien étroit avec les équipes éducatives et les parents
d’élèves, et peuvent se former tout au long de leur
carrière.
Ils trouvent, dans
l’Enseignement
catholique, un lieu
d’épanouissement
personnel et
de réussite
professionnelle.
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Master «Métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la formation»

7 masters «Métiers de l’enseignement, de l’éducation
et de la formation» sont proposés sur l’ensemble
du territoire. Ils sont dispensés par 5 universités
catholiques et 26 instituts de formations. Ils
permettent aux étudiants de décrocher le diplôme du
master tout en se préparant aux concours.

Un métier d’avenir
Chaque année, l’Enseignement catholique
recrute les enseignants ayant réussi les
concours de recrutement : 95% des enseignants
sont nommés dans l’académie où ils ont suivi
leur formation.
Dans nos établissements sous contrat avec l’état,
nos professeurs
bénéficient d’une grande
liberté pédagogique pour
mettre en œuvre les
programmes :
avec le soutien des chefs
d’établissement, ils
témoignent que l’on peut
innover, inventer, monter des
projets, travailler en équipe
pour faire réussir les élèves.
Pour en savoir plus sur les formations et le métier
d’enseignant, rendez-vous sur notre site
ou notre page Facebook (/devenir enseignant).
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Voir coordonnées sur le site

Accord collégial

« J’ai apprécié de ne pas être anonyme.
Les formateurs nous connaissaient,
l’accompagnement était personnalisé »
(Sandrine, étudiante en ISFEC en 2012-2013)

Les professeurs-stagiaires
sont accompagnés par
un enseignant du même
établissement, qui les
conseille et guide leurs
premiers pas dans le métier.

« J’ai appris à travailler en groupe avec les
autres candidats au concours. Nous avons
même décidé de continuer à travailler en
réseau quand nous serons en poste »
(Clément, étudiant en ISFEC en 2012-2013)

Nomination
dans un
établissement

L’Enseignement catholique propose à ses futurs
enseignants une formation adaptée, gage de réussite
aux concours de recrutement :
- 35% des candidats au concours du 1er degré
ayant suivi l’une de nos formations réussissent
le concours (contre 23% en moyenne)
- 44% des candidats au concours du 2nd degré
ayant suivi l’une de nos formations réussissent
le concours (contre 22% en moyenne)

Concours

Un master pour réussir
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Le travail en équipe,
un point fort de la
formation, que les
professeurs continuent
de développer une fois
en poste.

« La formation comporte beaucoup de stages :
c’est motivant d’être rapidement au contact des élèves »
(Marion, étudiante en ISFEC en 2012-2013)

Des professeurs en poste
depuis plusieurs années
transmettent leur savoir-faire
professionnel aux étudiants en
formation.
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