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Bilan d’Orientation Professionnelle dans l’Enseignement
Catholique (BOPEC) 2018-2019
Dispositif qui vise à accompagner les enseignants du 1er et 2nd degré, qui s’interrogent
sur une éventuelle prise de responsabilité au sein de l’Enseignement Catholique, dans la
construction progressive de leur projet professionnel.
Une aide à la réflexion, au discernement pour se projeter
vers de nouvelles responsabilités

de Temps d’échanges

autour d’Apports
de Tables rondes

de Rencontres

d’Autodiagnostic
d’Entretiens individuels

Organisation

Dispositif collectif de 8 jours, qui se déroulera au Mistral, 11 impasse Flammarion, à MARSEILLE
les :

5 et 6 novembre 2018
16, 17 et 18 janvier 2019
12 et 13 mars 2019

Demande de pré-inscription

Lors d’un entretien avec son chef d’établissement, l’enseignant l’informe de son projet et de son
souhait de s’inscrire au dispositif BOPEC.
Après accord de son chef d’établissement, l’enseignant prend contact avec le délégué épiscopal
ou son représentant, et informe le cas échéant, sa tutelle congréganiste de sa démarche.

Dossier de candidature

L’enseignant demande sa pré-inscription au dispositif en renseignant par ce lien un dossier en
ligne, avant le 20 septembre 2018. Ce dossier sera ensuite transmis automatiquement au chef
d’établissement pour avis.

Examen et validation des candidatures

Le groupe de pilotage territorial examinera les candidatures le 28 septembre 2018.
Les décisions seront communiquées auprès des établissements au plus tard le 12 octobre 2018.
Formiris Méditerranée procédera directement aux inscriptions dans FormElie.

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.

Ce qu’en disent les précédents stagiaires

• Le BOPEC, on y vient avec un projet, des envies de responsabilité, on y vit des
expériences intimistes et enrichissantes, on en repart grandi et fort d’une nouvelle
vision de soi et de son environnement professionnel.
• Je suis arrivée avec « une terre » prête à recevoir. Le BOPEC a semé des graines de
responsabilité. Viendra ensuite le temps de la « récolte ».
• Trois sessions fractionnées qui accompagnent toute une année pour nous faire
faire des pas de géant, dans un climat attentionné et enrichissant en vue de
découvrir nos talents, des trésors semés pour les autres.
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