
enseignant, un métier d’avenir

J’accompagne

J’innove

Je crée des liens

Je partage

Je fais découvrir

Je donne confiance

Je crois en l’avenir

/devenir enseignant

Une formation près de chez eux + la carte de France et le nombre d’ISFEC et d’universités catholiques 
+ renvoi au site internet et à la possibilité de télécharger ou commander les outils de la campagne (af-
fiches, flyers etc.)

3000 professeurs recrutés chaque année Des formations partout en France

Pour en savoir plus sur les formations et le 
métier d’enseignant, rendez-vous sur notre site 
ou notre page Facebook (/devenir enseignant).

Secrétariat général de l’Enseignement catholique 
277 rue Saint-Jacques, 75240 Paris Cedex 05 
Tél : 01 53 73 73 71 - Fax : 01 46 44 72 79

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)

« J’ai apprécié de ne pas être anonyme. Les formateurs nous 
connaissaient, l’accompagnement était personnalisé » 

(sandrine, étudiante en isFeC en 2012-2013)

« La formation comporte beaucoup de stages : 
c’est motivant d’être rapidement au contact des élèves » 

(marion, étudiante en isFeC en 2012-2013)

« 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)

Un engagement 
de tous les responsables 
de l’Enseignement catholique

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. 
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Pascal Balmand - secrétaire général de l’enseignement Catholique

LiCenCe

m1 m2L1 / L2 / L3
Tous types 

de licences possibles :

stage de 
pratique accompagnée

Co
nc
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rs année en alternance

Master «Métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation»

accord 
collégial

95 % des enseignants 

sont nommés dans leur 

académie de formation

Comment devenir enseignant dans l’Enseignement Catholique ?Enseignant dans l’Enseignement Catholique
un métier d’avenir

130 000 enseignants

2 millions d’élèves8300 établissements

4000 nouveaux élèves 
chaque année

3000 professeurs recrutés chaque année

si nous sommes devenus enseignants, c’est parce qu’à un moment de notre propre 
parcours, nous avons eu la chance de croiser un ou plusieurs professeurs qui nous ont 
marqués et qui ont fait naître en nous l’envie de vivre à notre tour ce qu’il y a de beau et 
de riche dans la relation éducative et pédagogique.

Compte tenu du renouvellement des générations, les établissements de l’enseignement 
catholique recrutent 3 000 nouveaux professeurs chaque année. Les besoins sont 
considérables, et vos collègues de demain sont pour une large part … vos élèves 
d’aujourd’hui !

Chefs d’établissement, membres des équipes de direction, professeurs principaux, 
professeurs-documentalistes, personnes investies d’une manière ou d’une autre dans 
l’accompagnement des élèves sur leur projet d’orientation, il en va de notre responsabilité 
partagée que de travailler, par le témoignage, le dialogue et l’information, à donner à nos 
établissements les moyens humains de répondre à leurs besoins.
Le document que vous avez entre les mains vous est donc destiné : il vise à fournir les clefs 
de compréhension du dispositif de formation et de recrutement des futurs professeurs 
de l’enseignement catholique.

Par avance, je vous remercie de votre engagement pour construire notre avenir commun !

BaC

- Licence généraliste 
(sciences de l’éducation)

- Licence disciplinaire 
(maths, histoire, philo, etc.)

Tous types 
de Masters possibles mais 
inscription recommandée 

en MEEF dispensé par 
universités catholiques et 

ISFEC

Pendant l’année de m1 
demander l’accord collégial.
Cet accord est obtenu 
après un entretien avec des 
chefs d’établissement.
il garantit au lauréat du 
concours qu’un emploi 
dans un établissement 
catholique lui sera proposé.

Les établissements catholiques 
accueillent les étudiants en 
stage d’observation.
se renseigner auprès des saar
(voir coordonnées sur le site)

Co
nc

ou
rs

m2 maP

nouvelle préparation 
au concours

stages

Ouverture vers 
d’autres métiers

Réussite

Echec

- 1/2 en poste
dans un 
établissement
accompagné 
par un tuteur 
professionnel 
(enseignant 
expérimenté)

- 1/2 en formation 
en université 
Catholique et isFeC
accompagné par un 
tuteur de formation

Professeur stagiaire rémunéré à plein temps

année en alternance
- 1/2 en poste
dans un 
établissement
accompagné 
par un tuteur 
professionnel 
(enseignant 
expérimenté)

- 1/2 en formation 
en université 
Catholique et isFeC
accompagné par un 
tuteur de formation

master

validation 
année de stage

1ère année
professeur titulaire

nomination dans un 
établissement en contrat 

définitif

- avis du chef d’établissement
- avis du tuteur professionnel
- avis de l’isfec
- inspection éventuelle

Professeur stagiaire rémunéré à plein temps

master approfondissement - Projet
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