
 

 
 
 
 

Février 2022 
 
 

À l’attention des familles de 
L’Enseignement catholique du Poitou-Charentes 

 
Madame, Monsieur, 
 

 

Votre enfant est inscrit dans un établissement catholique ; nous pensons que la recherche de qualité pédagogique et 
éducative a pu motiver votre choix. Votre confiance nous engage à maintenir l’offre de formation que nous proposons. 

 

En cette période de renouvellement significatif du corps professoral dû à de nombreux départs à la retraite et dans le cadre 
du nouveau dispositif de formation des maîtres, nous souhaitons tout mettre en œuvre pour valoriser toujours plus le 
projet de l’Enseignement catholique en Poitou-Charentes. 
 

Dans ce domaine aussi, votre rôle est déterminant … 
 

  

Nous avons besoin de vous pour encourager de nouvelles 
vocations ! 

 
 

Ainsi que vous le faites depuis plusieurs années, nous vous invitons à en parler à ceux qui, parmi vos enfants, vos proches, 
vos amis, pourraient être intéressés par le métier d’enseignant dans l’Enseignement catholique. 
 

Chaque semaine, nous organisons des webinaires au cours desquels nous accueillons et informons les personnes 
désireuses d’accéder à un poste d’enseignant au sein de l’Enseignement catholique. 
 

Nous comptons sur vous pour transmettre nos coordonnées à toute personne, intéressée par le métier d’enseignant au sein 
de notre réseau et : 

 Pour le 1er degré => titulaire d’une licence ou d’un Bac +2 ET parent de 3 enfants  

 Pour le 2d degré => titulaire d’une licence ou d’un Bac+2 ET 5 ans d’expérience professionnelle 

(uniquement pour l’enseignement professionnel) 
Attention, pour le 2d degré, le diplôme doit correspondre à la discipline enseignée.  

 

Nous tenons à remercier chaleureusement ceux qui parmi vous nous ont déjà apporté leur aide l’année dernière. Bon 
nombre de participants aux wébinaires sont venus grâce à l’information que vous leur aviez transmise. 
 

Nous sommes certains qu’en mobilisant les 30 000 familles qui scolarisent leurs enfants dans l’Enseignement catholique du 
Poitou-Charentes, nous toucherons un nombre significatif de candidats capables de répondre aux défis éducatifs de demain. 
 

Vous remerciant pour votre soutien, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sentiments 
dévoués. 

Les directeurs diocésains et les chefs d’établissement du Poitou-Charentes 
 
 

 
 

 

 

 

Pour toute précision, merci de contacter le Service d’Accueil et d’Aide au Recrutement (SAAR) 

 Pour le 1er degré  sylvie.croissant@ec-poitou-charentes.fr 

 Pour le 2nd degré  rachel.bechemin@ec-poitou-charentes.fr 

Pour vous inscrire aux portes ouvertes virtuelles de notre organisme de formation, l’ISFEC François d’Assise de Bordeaux : 
 Pour la formation de professeur des écoles : Les samedis 05 mars (à 10 heures) ou le 23 mars (à 14 heures.) 

 Pour la formation d’enseignant des collèges et lycées : Les samedis 05 (à 14 heures) ou le 30 mars à 14 heures ou 04 

mai à 14 heures  
Un seul lien : https://www.isfecfrancoisdassise.fr/etudiants/actualites/Reunion-master-meef-2022 
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