Christophe GEFFARD
Responsable territorial de la Tutelle de la Formation

Aux enseignants des écoles, collèges et lycées

 ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS OU DES JEUNES ENSEIGNANTS - COMMUNICATION RELATIVE A
LA MOBIISATION DES ENSEIGNANTS-RESSOURCES POUR L’ANNEE 2019/2020
Angers, le vendredi 3 juillet 2020

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du recrutement de ses enseignants, l’Enseignement Catholique des Pays de la Loire a la volonté de
proposer aux personnes qui veulent intégrer le réseau de ses établissements les conditions de recrutement, d’accueil
et d’accompagnement les plus favorables possibles.
Il est pour cela nécessaire de disposer de ressources humaines suffisantes et pérennes afin de pouvoir satisfaire les
besoins indispensables en tuteurs pour notre réseau, dont certains sont du reste obligatoires (professeurs stagiaires,
étudiants M1 et M2 en stage d’observation et de pratique accompagnée). Pour l’année 2020/2021, ce sont plus de 800
enseignants du 1er et du 2nd Degré qui ont pu être mobilisés à ce titre sur l’ensemble des 5 départements ligériens.
Aussi, votre chef d’établissement est amené à vous rejoindre pour :
•
•

vous solliciter afin d’être personne-ressource en vue d’exercer une mission d’accompagnement pour l’année
2020/2021 (professeurs stagiaires, stage d’étudiants M1/M2, suppléants, …)
vous proposer de bénéficier du parcours de formation « enseignants-ressources ». Organisé en 5 modules de
2 jours et dispensé sur 2 ans, ce parcours de formation, proposé pour la 6ème année consécutive, a pour objectif
de vous professionnaliser dans les missions d’accompagnement.
Vous trouverez sur le document joint le contenu des modules et le calendrier arrêté.
(remarque : pour les tuteurs des professeurs stagiaires, il sera également proposé des journées de
formation/régulation pour cette mission spécifique sur l’année 2020/2021)

Si vous souhaitez bénéficier du dispositif de formation « enseignants-ressources », nous vous remercions de remplir la
fiche de candidatures et la retourner à votre chef d’établissement au plus tard pour LE VENDREDI 28 AOÛT 2020.
Pour toute question ou précision souhaitée, vous pouvez rejoindre Anne SOUCHARD assistante du pôle Ressources
Humaines pour les services de l’enseignement catholique des Pays de Loire à l’adresse suivante : a.souchard@ecruradel.org.
Certain de pouvoir compter sur votre engagement, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur Le Chef
d’Etablissement, en notre respectueuse considération.
Christophe GEFFARD
Responsable territorial
de la tutelle de la formation
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