Année 2017-2018
Rhône-Alpes-Auvergne : Enseignants des écoles, collèges et lycées

 Finalités
Les sessions d’accompagnement professionnel ont pour objectif de permettre aux enseignants souhaitant
réfléchir à l’évolution de leur carrière professionnelle – dans ou hors de l’enseignement – de faire un
mini bilan et de construire un projet ou un avant-projet en vue d’évoluer professionnellement.

 Objectifs
o Faire le point sur son parcours professionnel
o Identifier les conditions, cadres juridiques et administratifs d'une évolution professionnelle
o Entrer dans une démarche de projet personnel et professionnel répondant aux besoins et aspirations
identifiées et prenant en compte les situations vécues et les acquis.
o Ponctuer une démarche de projet personnel et professionnel répondant aux besoins et aspirations
identifiées et prenant en compte les situations vécues et les acquis.
o Faire un point sur quelques productions de base (CV, lettre de motivation, préparation d’entretien….)

Chaque session comprend deux journées de formation et une journée de suivi
commune aux différentes sessions

 Contenu des deux journées
o Apports sur le contexte administratif, juridique, réglementaire du déroulement de la carrière
enseignante
o Présentation des différentes pistes d’orientation possibles
o Mise en œuvre d’une démarche « d’orientation professionnelle » (histoire de vie, exploration des
possibles, choix…)

 Contenu de la journée de suivi
o Apports sur des questions de mise en œuvre d’un projet (aide à la rédaction d’un CV, d’une lettre de
motivation, inscription dans les réseaux sociaux professionnels, gestion du temps, démarches
administratives, etc.)
o Présentation des différentes pistes abordées par les participants
o Ajustement de projet et confrontation des pratiques


Pré-requis :

o Enseignants souhaitant évoluer dans leur métier, progresser dans la prise de responsabilités, changer
d’orientation professionnelle, réfléchir aux difficultés rencontrées dans leurs pratiques.


Dates et lieu : 4 sessions au choix à Lyon





session 1
session 2
session 3
session 4

: 9 –10 novembre 2017 et 8 février 2018
: 18-19 janvier et 27 avril 2018
: 8-9 mars et 27 avril 2017
: 24-25 mai et 1 journée en 2018/2019

dispositif complet
dispositif complet
Code FormElie : PN031954
Code FormElie : PN031955

Institut de formation : CEPEC - 04.78.44.61.61 www.cepec.org

Inscription par l’établissement via FormElie
3 semaines avant le début de la formation

Rhône – Alpes – Auvergne

