
############
Parcours de réflexion 

à la prise de responsabilité
dans l’Enseignement catholique 

ou

Bilan d’orientation professionnelle
Dans l’Enseignement catholique



8

Présentation générale

Les parcours sont organisés en partenariat avec les associations territoriales de Formiris afin de garantir une bonne adaptation
aux contextes territorial et diocésain.

 Un cursus de six ou sept jours, composé de trois sessions de 2 à 3 jours, étalées sur une durée de six mois – un an pour
permettre la maturation du projet

 Des temps d’intersession investis pour poser les éléments de sa réflexion, lire, rencontrer des acteurs en responsabilité

.

Visées des parcours

• Permettre aux enseignants (1er ou 2nd degré et aux personnels des établissements scolaires) d’engager une réflexion vers la prise
de responsabilité au sein de l’Enseignement catholique, quel que soit le champ envisagé : animation, formation, direction.

• Relever ensemble le défi du renouvellement des acteurs et des responsables dans l’Enseignement catholique, en construisant une
meilleure visibilité des engagements humains et des possibilités d’évolution professionnelle.

Un parcours de réflexion à la prise de responsabilité au sein de l’Enseignement catholique

ou un bilan d’orientation professionnelle (BOPEC) peut être mis en place à l’initiative d’un territoire (Tutelles et Formiris
territorial)

• Permettre à toute personne de s’interroger sur la notion de prise de responsabilités, pour soi et le collectif

• Permettre à toute personne d’être informée sur un éventail large des métiers et activités au sein de l’Enseignement catholique,
conseillée et accompagnée de façon individualisée et collective

• Donner une représentation partagée de l’ensemble des possibles en termes de promotion professionnelle et de
développement de compétences au sein de l’Enseignement catholique

• Permettre, dans un cadre contenant, à chaque participant de questionner ses motivations et de construire son propre projet

• Permettre la compréhension des articulations entre projets personnels, projets collectifs et projet de l’Enseignement
catholique

• Permettre à chaque personne d’élaborer un projet professionnel avec plan d’action incluant ou pas de la formation

Organisation du parcours

L’ECM, comme tout autre institut de formation, peut être sollicité pour organiser, en lien avec les territoires (tutelles et 
Formiris) ces parcours. 

S’adresser à Myriam Boutruche: m-boutruche@enseignement-catholique.fr

Objectifs

Public et Pré-requis

 Exercer dans un établissement de l’Enseignement catholique en tant qu’enseignant ou personnel de vie scolaire

 S’inscrire auprès de l’association territoriale de Formiris de sa région.
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