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Nouveau site
www.formiris.org/regionsudetcorse

Bilan d’Orientation Professionnelle dans
l’Enseignement Catholique (BOPEC) 2020-2021
Permettre aux enseignants et aux personnels des établissements scolaires
d’engager une réflexion vers la prise de responsabilité

Accompagner les enseignants et personnels des établissements qui
s’interrogeraient sur une éventuelle prise de responsabilité au sein de
l’Enseignement Catholique dans la construction de leur projet professionnel
(Descriptif détaillé du dispositif ici)
Une aide à la réflexion et au discernement
pour se projeter vers de nouvelles responsabilités
Dispositif collectif de 7 jours au Mistral
11 impasse Flammarion à Marseille
Session 1 les 9 et 10 novembre 2020
Session 2 les 15, 16 et 17 février 2021
Session 3 les 7 et 8 avril 2021

Demande de pré-inscription
candidatures
Le candidat informe son chef d’établissement de son
projet et de son souhait de s’inscrire au dispositif BOPEC
Après accord du chef d’établissement, le candidat prend contact avec sa tutelle
diocésaine ou congréganiste et l’informe de sa démarche avant de déposer
son dossier de pré-inscription
Dossier de candidature
Le dossier est à renseigner en ligne (Lien)
Avant le 24 septembre 2020,
et sera automatiquement transmis
Examen et validation des candidatures
Le groupe de pilotage territorial examinera les candidatures le 2 octobre 2020
Les décisions seront communiquées auprès des établissements au plus tard le 5 octobre 2020
Formiris procédera directement aux inscriptions

Témoignages
on fait le
«Quand
BOPEC, on ne suit pas
une formation, on est
la formation

»

« C’est l’éclairage de ta

carrière, une mise au
point pour mieux
repartir

»

cherchais un chemin,
« Jela formation
propose
un paysage»

Le dispositif BOPEC nous
« éclaire
avec bienveillance
dans notre envie
d’évoluer
professionnellement

»

Attention !
Ce dispositif ne concerne pas les
enseignants déjà pressentis par
leur tutelle pour rejoindre une
année de détermination ou entrer
dans une fonction de responsabilité
diocésaine ou d’établissement, ni les
enseignants en difficulté dans leur
métier pour lesquels des parcours
de formation spécifiques sont
proposés par ailleurs.
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