
    
 

 

Préparation à la certification 
Coordinateur opérationnel dans des établissements éducatifs, 

scolaires et/ou de formation  
 

Niveau 7. Certification inscrite au RNCP – Code NSF 333/333P  

par décision de France Compétences du 19 avril 2021 
Titre SGEC et Collège Employeur 

 
ORGANISME DE FORMATION : ECOLE DES CADRES MISSIONNES 
(Pour régions Centre, Ile de France, Grand-Est et Hauts de France) 

Espace Montalembert – 2, rue Chaintron – 92120 MONTROUGE 

 

Dossier de candidature 22-24 
 

A renvoyer avant le 31 mai 2022 par mail à m-boutruche@enseignement-catholique.fr 

(Vous pouvez ajouter toute pièce que vous jugeriez utile). 

Les candidats seront informés après le 15 juin de la sélection ou non de leur candidature. 

Madame   Monsieur   
 

 

Nom de naissance .......................................................................................................................................... ………………………. 

Nom d’usage (si différent du nom de naissance) ............................................................................................ ………………………. 

Prénom  ........................................................................................................................................................... ………………………. 

Date de naissance  ........................................................................   

Lieu de naissance (Commune, département, pays éventuellement) ............................................................................. ………………………. 

Adresse personnelle  ..................................................................................................................................... ………………………. 

 .......................................................................................................................................................................... ………………………. 

CP ...................................... … Ville…………………..………………………………………………………………………………………… 

Téléphone personnel.................................................................................................... ………………………………………………… 

Email…………………… ................................................................................................. …………………………………………….  

 

Diplôme ou titre le plus élevé (copie à joindre à ce dossier) : ……………………………………………………………………………. 

Diplôme (le plus é 

 

Etablissement éducatif scolaire et/ou de formation :  ......................................................................................................................  

CP - Ville  .......................................................................................................................................................................................................  

Téléphone  .......................................................  Email ..................................................  ................................................................. . 

Nom du dirigeant .......................................................................................................................  .................................................................  

 

Signature du demandeur :                                                   A……………………..………, le …………………… 

 

 

Photo 

 

 

Photo 

 

mailto:m-boutruche@enseignement-catholique.fr


 

 
 

 
 

Vous pouvez ajouter toute pièce que vous jugeriez utile. 

 

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES DU CANDIDAT EN 2021-2022 

Etes-vous salarié(e) de droit privé ?  Oui   Non  

Si oui depuis le (mois/année) :  

Si oui indiquez votre fonction/responsabilité : (une seule réponse possible) 

 Adjoint de direction  Responsable de site 

 Coordinateur pédagogique  Responsable d’unité 

 Directeur des études  Responsable de niveau 

 Autre : précisez……………………………………………………………………………………………..  

En Primaire □ En Collège  □ En LGT  □     En LP □ En Supérieur □   Centre de formation et autres □   

Assurez-vous des heures d’enseignement ?  Oui    Non  

Si oui :  Temps complet   Temps partiel  
Nb d’heures :  
Discipline : 

En Primaire □ En Collège  □ En LGT  □   En LP □ En Supérieur □ Centre de formation et autres □   

INFORMATIONS PROFESSIONNELLES DU CANDIDAT DANS LA PERSPECTIVE  
DE LA RENTREE 2022-2023 – ANNEE 1 DE FORMATION 

Serez-vous salarié(e) de droit privé ?  Oui   Non  

Indiquez vos fonctions/responsabilités en 22-23 au sein de l’organisation telle qu’elles apparai tront sur votre fiche 
de poste ou dans l’organigramme de l’établissement  : ………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

En Primaire □ En Collège  □ En LGT  □                  En LP □ En Supérieur  □ Centre de formation et autres   □ 

Assurerez-vous des heures d’enseignement  ?  Oui    Non  

Si oui :  Temps complet   Temps partiel  
Nb d’heures :  
Discipline : 

En Primaire □ En Collège  □ En LGT  □                   En LP □ En Supérieur □ Centre de formation et autres □   

SI CONNUES A CE JOUR, INFORMATIONS PROFESSIONNELLES DANS LA 
PERSPECTIVE DE 2023-2024 - ANNEE 2 DE LA FORMATION 

Serez-vous salarié(e) OGEC ?  Oui   Non  

Indiquez vos fonctions/responsabilités en 23-24 au sein de l’organisation telle qu’elles apparaissent sur votre fiche 
de poste ou dans l’organigramme de l’établissement  : ………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

En Primaire □      En Collège  □     En LGT  □                  En LP □ En Supérieur  □ Centre de formation et autres □ 

Assurerez-vous des heures d’enseignement en 23-24 ?  Oui    Non  

Si oui :  Temps complet   Temps partiel  
Nb d’heures :  
Discipline : 

En Primaire □ En Collège  □ En LGT  □                 En LP □ En Supérieur □ Centre de formation et autres □   



 

 
 

Dates prévisionnelles de la formation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie réservée au Dirigeant  
 

Prise en charge financière 
 

 

 

 

 

Coût indicatif pour 2 années de formation : 7 300 € (6 sessions de 5 jours soit 210 heures)  

(Catalogues et tarifs ECM en cours d’élaboration pour 2022-2024) 

 
   Le candidat est salarié(e) de droit privé (contrat OGEC) avec ou sans heure d’enseignement 

Le financement de la formation s’effectuera de la manière suivante : 

 Financement OPCO      

 Compte Personnel de Formation 

 Etablissement 

 

    Le candidat assure des heures d’enseignement et n’est pas salarié de droit privé  

 Financement de la 1ère année par FORMIRIS*   

*IMPORTANT : FORMIRIS ne financera pas la 2ème année de la formation.  

Le candidat devra donc avoir un contrat de droit privé pour prétendre mobiliser un financement OPCO et/ou CPF ou sur  

fond propre à hauteur de 3 650 € (coût indicatif) tarifs ECM en cours d’élaboration pour 2022-2024)  

 

 

Engagement du Dirigeant 
 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e)  ..................................................................................................................................................................................  

Dirigeant de (citer la structure) :  .........................................................................................................................................................  

Tel : ......................................................................... Mail : …………………………………………………@………………………………………… 

 Souhaite inscrire Mme / M  ..................................................................................................................................                      
pour la formation « Coordinateurs opérationnels » - préparation à la certification de niveau 7. 

 Déclare avoir pris connaissance de la brochure de formation (disponible sur le site de l’ECM). 
 M’engage à accompagner et à donner les moyens au candidat d’être en situation d’expertise et d’appui lors de la formation.  
 M’engage à mettre en œuvre les modalités relatives au financement de cette formation. 

 

 
 

 

 

A ………………………………. le  .........................…………..  
 
Signature et cachet de l’établissement : 

Session S1 

5 jours 

3 au 10 octobre 2022  

Session S2 

 5 jours 

9 au 13 janvier 2023   
  

Session S3 

5 jours 

30 mai au 3 juin 2023 

Session S4 

 5 jours 

 Novembre 2023 

Session S5 

5 jours 

Janvier 2024 

Session S6 

5 jours 

Mai 2024 


