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Le cadre du titre
Un titre de niveau 1 (Master)
- Volonté du SGEC de délivrer un titre commun aux CE1 &

CE2, reconnu par la CNCP.

- Validation de compétences attestées.

- Ouverture sur d’autres métiers/fonctions.

Un mode spécifique de certification

- Non soumis aux contraintes d’un diplôme.
- Qui s’articule avec les conceptions de la formation.
- Qui donne « du temps au temps ».
- Qui sépare formation/accompagnement/certification.
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Les principes de formation

- Des références éthiques et institutionnelles, pour 
éclairer le sens de l’action.

- La confrontation entre pairs et l’analyse des situations 
professionnelles (Cf. analyse des pratiques).

- Le développement de compétences au croisement de 
l’expérience et des apports de la formation, dans une 
logique d’alternance.

- Le recours à l’écriture professionnelle.
- Le renforcement du sentiment d’appartenance et de 

reconnaissance institutionnelle.
- La contribution à la construction d’une identité 

professionnelle et l’aide aux projections 
professionnelles.

Les domaines de formation

 Un CE1 qui pilote des projets éducatifs 
et pédagogiques

 Un CE1 qui anime et valorise les 
ressources humaines

 Un CE1 qui connaît son école et son 
environnement,  et qui a une vision 
stratégique

 Un CE1 qui gère, administre, 
organise.

Un CE1,
avec son 
identité 

professionnelle, 
qui pilote une 
école dans une 

institution.
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Structure du titre

UC2   Management éducatif et pédagogique

UC3   Management des ressources humaines

UC4   Ingénierie stratégique

UC5 Management administratif, économique,       
financier, matériel et informatique
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Validation des UC

UC2   Management éducatif et pédagogique – Dossier 10 pages

UC3   Management des ressources humaines – Oral

UC1 Management global 

Année 1 

UC4   Ingénierie stratégique– Oral

Année 2

UC5   Management administratif, économique, financier, matériel et 
informatique
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La formation pour le titre est mise en œuvre dans trois ISFEC de la région Pays de la 
Loire, missionnés par le SGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique).

Nantes Angers La Roche-sur-Yon


