
 Paris, le 1er mars 2021 
 
 
 
 
 
Chers amis,  
 
J’ai le plaisir de vous faire parvenir les différents éléments de communication de la nouvelle campagne de 
recrutement des enseignants que nous lançons dès le mois de mars partout en France.  
 
Elle prend place dans le contexte de la réforme de la formation initiale dont la dimension professionnalisante 
du nouveau parcours de formation constitue une vraie opportunité pour l’Enseignement catholique. 
 
Face au manque grandissant d’enseignants, cette campagne de communication est aussi une nécessité pour 
recruter tous ceux qui pourraient être intéressés par rejoindre notre réseau d’établissements : lycéen, étudiant, 
parent d’élève, personne en reconversion professionnelle… 
Afin de donner envie au plus grand nombre de choisir ce métier, nous avons besoin de la mobilisation de 
chacun d’entre vous pour informer, sensibiliser autour de cet enjeu de recrutement et promouvoir le métier 
d’enseignant dans l’Enseignement catholique. 
 
Affiches en deux formats et flyers joints à ce courrier -téléchargeables sur le site de l’Enseignement catholique- 
peuvent être mis à la disposition de nos futurs enseignants de plusieurs manières. En voici quelques 
propositions : Journées portes ouvertes, réunions de parents d’élèves, rendez-vous d’orientation, journée 
Carrefour des métiers, envoi par mail aux familles … Certains établissements, directions diocésaines, 
CREC… sont aussi présents dans les salons consacrés à l’orientation : à cet effet, le service communication 
du SGEC travaille à la réalisation de kakémonos pour animer les stands de tous ceux qui en auront besoin. 
N’hésitez pas non plus à solliciter un affichage dans les lieux d’Eglise autour de votre établissement (église, 
maison paroissiale …) 
 
En parallèle de la lecture de ces documents, chacun pourra approfondir ses connaissances sur le métier 
d’enseignant, le nouveau parcours de formation et les avantages à enseigner chez nous sur le nouveau site 
jedeviensenseignant.fr 
Une campagne digitale à travers les réseaux sociaux permettra de toucher davantage les élèves et étudiants 
en leur proposant de courts témoignages vidéo sur les motivations de jeunes étudiants en ISFEC ou de 
professeurs. 
 
Vous trouverez également dans ce courrier une synthèse du texte de la réforme de la Formation initiale afin 
de vous familiariser rapidement avec ses nouvelles caractéristiques.  
 
Le recrutement et la formation de nos futurs enseignants constituent un défi majeur pour l’avenir de 
l’Enseignement catholique, ensemble, j’en suis certain, nous pouvons le relever ! 
 
Vous renouvelant ma confiance et ma reconnaissance pour votre implication au service de l’Enseignement 
catholique, je vous prie de croire en mes sentiments les meilleurs. 
 
 

 
Philippe DELORME 

 
Secrétaire Général 

de l’Enseignement Catholique 
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