Formation
des cadres de direction
Préparation à la certification de « Coordinateur
opérationnel dans des établissements éducatifs
scolaires et/ou de formation »

Public : Responsables intermédiaires en établissement scolaire, adjoints de
direction, responsables SEGPA

Prérequis pour suivre ce parcours :
 Accord du chef d’établissement
 Etre en situation d’appui au dirigeant
pour valider les Blocs 3 et 4 de la certification
 Diplôme de niveau 6
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Parcours des cadres de direction
1ère année de formation

S1 (5j)

Pilotage de projets
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S2 (5j)

Manager et
coordonner son secteur
d’expertise
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S3 (5j)

Inscrire la coordination
de son secteur
d’expertise dans une
approche globale de
l’établissement
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2ème année de formation

S4 (5j)

Manager en cohérence
avec les orientations du
projet d’établissement
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S5 (5j)

Contribuer aux
stratégies d’animation
éducative et
pédagogique de
l’établissement
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S6 (5j)

Contribuer au
développement de
l’établissement

Au cours des 2 années, quatre blocs de compétences et un dossier professionnel font l’objet d’une validation
Année 1 : Mission d’expertise au sein d’un secteur d’activité dont le responsable intermédiaire a la responsabilité entière par
délégation du dirigeant
Année 2 : Mission d’appui à la direction générale de l’organisation éducative scolaire et / ou de formation
A l’issue du parcours : Ecrit professionnel sur la manière dont les compétences des quatre blocs (mission d’expertise et mission
d’appui) sont intégrées dans la pratique professionnelle

Afin de pouvoir évaluer les compétences en situation réelle, deux situations peuvent se présenter en première année :
 Le candidat n’est pas encore en situation de responsabilité : la mise en situation en milieu professionnel se fera par
l’intermédiaire de stages dans des structures choisies par le candidat en fonction de son projet et des compétences à
construire.
 Le candidat exerce déjà une situation de responsabilité lui permettant d’exercer à la fois la mission d’expertise et la
mission d’appui. L’exercice professionnel lui permettra de valider les compétences attendues par la certification.
La seconde année permettant de valider la mission d’appui nécessite l’exercice d’une responsabilité qui témoigne d’une réelle
collaboration avec le chef d’établissement.
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Organisation du parcours
Objectifs, contenus : année 1

MISSION D’EXPERTISE

S1 : Pilotage de projets (Blocs 2 et 4)
 Exercer une responsabilité dans l’Enseignement catholique en lien avec des enjeux éducatifs et
pédagogiques (Bloc 4 et 1) Constituer une équipe projet (Bloc 2)
 Manager les équipes (Bloc 1)
 Élaborer un diagnostic (BC2)
 Concevoir et mettre en œuvre un projet (Bloc 1 et 2)
 Constituer une équipe projet (Bloc 2)
S2 : Manager et coordonner un secteur d’expertise (Bloc 1)
 Mettre en œuvre et évaluer un projet (Bloc 2)
 Accompagner les personnes et les équipes dans la conduite du changement (Bloc 1)
 Coordonner son secteur d’expertise - Réaliser un diagnostic d’un secteur d’activités pour élaborer un plan d’action au service
de la coordination du secteur (Bloc 1)
 Conduire des entretiens (Bloc 1)
S3 : Inscrire la coordination d’un secteur d’expertise dans une approche globale de l’établissement (Bloc 1)
 Identifier les caractéristiques du climat scolaire et son impact (Bloc 1)
 Développer la bienveillance éducative (Bloc 1)
 Identifier, au niveau de l’établissement scolaire, les repères essentiels de gestion administrative et financière (Bloc 1)
 Repérer les bases de la législation scolaire (Bloc 1)
 Gérer des situations de conflits (Bloc 1)
 Développer des stratégies de communication interne et d’information auprès des équipes (Bloc 1)

Objectifs, contenus : année 2

MISSION D’APPUI

S4 : Manager en cohérence avec les orientations du projet d’établissement (Blocs 3 et 4)
 Identifier les caractéristiques de la mission d’appui (Bloc 3 et 4)
 Se connaitre et se positionner en situation de pilotage partagé (Bloc 3 et 4)
 Contribuer au processus de décision à partir d’études étayées (Bloc 3)
 Développer des stratégies d’information et la communication externe (Bloc 4)
S5 : Contribuer aux stratégies d’animation éducative et pédagogique de l’établissement (Blocs 3 et 4)
 Identifier le caractéristiques d’une culture commune dans le cadre de son domaine (Bloc 3)
 Développer et faire vivre des partenariats (Bloc 3)
 Favoriser des démarches exploratoires et créatives (Bloc 4)
 S’inscrire dans un processus d’amélioration continue (Bloc 4)
S6 : Contribuer au développement de l’établissement (Blocs 3 et 4)
 Analyser les pratiques professionnelles dans un contexte d’organisation apprenante ( Bloc 4)
 Rendre compte de sa pratique professionnelle au regard du projet de l’Institution et des orientations du dirigeant (EFT)

Modalités pédagogiques
•
•
•

Alternance entre temps d’apports, d’ateliers de réflexion et production, groupes d’analyse des pratiques
Accompagnement à la certification
Travail à distance pendant les intersessions en utilisant l’ENP (Environnement Numérique de Partage)
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Informations pratiques
1ère année de formation
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

2ème année de formation

Session S4
5 jours
Novembre 2023

Session S5
5 jours
Janvier 2024

Session S6
5 jours
Mai 2024

Durée totale du parcours de formation : 30 jours soit 210 heures
Coût indicatif total de la formation : 7 370 €
 Possibilité de suivre la formation par Blocs en l’étalant dans le temps
 Parcours personnalisés possibles selon positionnement
 Prise en charge possible selon les situations : Formiris — CPF — Akto — Fonds propres

Inscriptions avril/mai de chaque année scolaire, suite à l’entretien avec le chef d’établissement
Un comité de recrutement fait la sélection des dossiers
Responsable administrative du parcours :
Myriam Boutruche m-boutruche@enseignement-catholique.fr
Ligne directe : 01 55 48 04 60
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : contacter la responsable administrative du parcours.
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