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93 100 Montreuil

Enseignant, Pourquoi pas vous ?
Montreuil, le 7 octobre 2019

AUX PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE SEINE-SAINT-DENIS
Madame, Monsieur, Chers Parents,
Ayant choisi d’inscrire vos enfants dans l’Enseignement Catholique, vous avez à cœur d’y trouver la fiabilité
éducative et pédagogique que vous souhaitez pour eux.
Pour leur part, les Chefs d’Etablissement et la Direction diocésaine de l’Enseignement Catholique s’efforcent
de répondre à cette attente légitime en anticipant sur les besoins de renouvellement de notre corps
professoral.
Nous souhaitons, avec votre aide, encourager de nouvelles vocations.
Au sein de vos familles, parmi vos relations, peut-être connaissez-vous des personnes susceptibles d’être
intéressées par une carrière professionnelle dans l’enseignement pour le 1er degré (écoles) ou pour le 2nd
degré (collèges et lycées) : des jeunes étudiants mais aussi des personnes en activité et désireuses de se
reconvertir professionnellement ?
Nous pouvons les recevoir à la Direction diocésaine pour leur donner toute information sur la marche à suivre,
soit pour devenir enseignant titulaire (Bac +4 minimum), soit à plus court terme pour effectuer des
suppléances dans nos établissements (Bac +3 minimum). Nous insistons sur le fait que le goût de la
transmission et de l’éducation ainsi que l’adhésion au projet éducatif de l’Enseignement Catholique sont
indispensables.
Vous nous apporteriez donc un soutien réel en nous faisant connaître toute personne éventuellement
concernée par notre appel.
Par avance, nous vous remercions de votre aide.
H. Chaveroche et F. Rauwel
Chefs d’établissement

Pierrick CHATELLIER
Directeur diocésain de l’Enseignement Catholique

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Envoyer votre CV à l’attention de M. Jean-Louis GHAZAL candidature@ddec93.org ou
ghazal@ddec93.org
OU Coupon à renvoyer à : LA DIRECTION DIOCÉSAINE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE du 93
7 rue NEUVE 93140 BONDY
M. / Mme / Mlle …………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………...... Tél. : ………………………………
Souhaiterait obtenir des informations complémentaires sur le métier d’enseignant au sein de l’Enseignement Catholique
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