
	 	 P a g e 	|	1	Formation	initiale		Chefs	d’Etablissement	

 
	

La	formation	proposée	pour	les	chefs	d’établissement	débouche	sur	la	
préparation	et	la	validation	du	Titre	Professionnel	de	«	DIRIGEANT	des	
ORGANISATIONS	EDUCATIVES,	SCOLAIRES	et/ou	de	FORMATION	»	
	

Elle	 est	 mise	 en	 œuvre	 par	 délégation	 	 de	 «	l’Ecole	 des	 Cadres	
Missionnés	»	de	l’Enseignement	Catholique	(MONTROUGE)	
	
Code	RNCP	:	19229	
Date	arrêté	de	publication	:	27-12-2018	
Certificateur	:	Secrétariat	Général	de	l’Enseignement	Catholique	
Niveau	de	Qualification	:	7	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à 	Conditions	d’Accès		

En	Année	Préalable	:	
- Avoir	suivi	la	«	session	de	détermination	»,	et	recevoir	l’accord	de	la	

tutelle	
	

En	Année	1	(«	Nommé	sans	Formation	»)	:	
- Etre	 nommé	 sur	 un	 poste	 de	 Chef	 d’Etablissement	 de	

l’Enseignement	Privé	sous	contrat	des	régions	Bourgogne-Franche-
Comté	et	Grand	Est	

	

En	Année	2	:	
- Avoir	suivi	l’Année	1	du	Titre	ou	l’Année	Préalable		
- Avoir	 été	 nommé	 sur	 un	 poste	 de	 Chef	 d’Etablissement	 de	

l’Enseignement	 Privé	 sous	 contrat	 sous	 contrat	 des	 régions	
Bourgogne-Franche-Comté	et	Grand	Est	

FORMATION INITIALE                     
des CHEFS D’ETABLISSEMENT 

à 	Objectif(s)	
Les	attentes	de	la	société	et	des	familles	vis-à-vis	de	l’école	nécessitent	
la	 mise	 en	 œuvre	 d’une	 formation	 professionnelle,	 permettant	
l’exercice	 du	 métier	 de	 chef	 d'établissement	 dans	 toutes	 ses	
dimensions,	notamment	:	
	

• l’animation	d’une	communauté	éducative	autour	d’un	projet,	
• la	mise	en	œuvre	de	projets	pédagogiques,	
• la	proposition	de	la	foi	et	la	mise	en	œuvre	d’un	projet	d’animation	

pastorale,	
• la	 maîtrise	 des	 cadres	 juridiques	 et	 règlementaires	 dans	 lesquels	

ces	projets	peuvent	être	proposés	et	se	vivre,	
• la	 gestion	 des	 ressources	 humaines	 et	 des	 moyens	 financiers	 et	

patrimoniaux	au	service	de	ce	projet,	
• la	 communication	 sur	 les	 objectifs,	 les	 projets	 et	 les	 références	

fondatrices	de	l’établissement	inscrit	dans	des	réseaux.		
 
 

Ø Une formation institutionnelle 
La formation des chefs d'établissement doit permettre au chef 

d'établissement d’appréhender l’ensemble des éléments constituant 
le projet de l’Enseignement Catholique, s’inscrivant dans celui de 
l’Eglise, afin qu’il puisse exercer la responsabilité pastorale confiée 
par la lettre de mission. Cette formation comprend la découverte ou 
l’approfondissement : 

• de l’enseignement fondamental de l’Eglise : 
• de l’enseignement de l’Eglise sur l’éducation : 
• du projet et de l’organisation de l’Enseignement catholique  
 
 

Ø Une formation articulée et équilibrée 
Le parcours de formation trouve sa cohérence dans la référence 

à l’anthropologie chrétienne et dans la traduction qu’en donne la 
doctrine sociale de l’Eglise. Cette référence à l’anthropologie 
chrétienne et à la doctrine sociale de l’Eglise constitue le pivot de 
l’articulation des deux pôles de formation s’enrichissant 
mutuellement : le professionnel et l’institutionnel, tant dans 
l’organisation générale du parcours de formation que dans la 
composition même des sessions de formation. 

	
	
	

à 	Durée		totale	:	

						210	heures	

Année	1	:		
90	heures	(3	semaines)	
	
Année	2	:		
90	heures	(3	semaines)	
	
Préparation	certification	:	30	h	
	
	
à 	Modalités	et	délais	
d’accès			

En	année	préalable	:	

Sélection	 effectuée	 par	 l’Ecole	
des	Cadres	Missionnés	

-	 pré-inscription	:	 possible	 dès	
janvier	 par	 une	 fiche	 à	
télécharger	 à	 renvoyer	 au	
secrétariat	à	secretariat@cucdb.fr	

En	année	1	(NSF)	et	année	2	:	

- inscription	:	 inscription	 par	
«	forms	»	:	 lien	 envoyé	 au	
candidat	 après	 information	
donnée	par	la	tutelle	
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à 	Les	tarifs		

Master	1	et	2	(MAP)	

Coût	global	pour	 les	7	semaines	de	formation	+	
Bloc	validation	=	5040	€	

Cout	par	semaine	:	720	€	

	

Possibilité	de	prise	en	charge		

- Formiris	(pour	année	préalable	uniquement)	

- OPCO	/	AKTO	

- CPF	

- Fond	propres	Etablissement	

	
	
	
à 	Méthodes	mobilisées	

-	Les	modalités	pédagogiques	:		

Formation	en	présentiel		

Ressources	sur	la	plateforme	itslearning	

Accompagnement	personnalisé	

	

-	Les	éléments	matériels	de	la	formation	:	

Plateforme	Itslearning	

Distanciel	asynchrone	(travail	en	autonomie)	

Distanciel	synchrone	(visio	conférence)	

Ressources	documentaires	

Salle	 informatique	 avec	 photocopieur	 à	
disposition	

	

	

à 	Contenu		

Voir	référentiel	de	formation	

à 	Modalités	d’évaluation			

Titre	Professionnel	attribué	à	l’issue	de	la	validation	des	
5	blocs	de	Compétences,	conformément	au	référentiel.	
	

En	année	1	:	validations	des	Blocs	:	
• BC2	=	Pilotage	éducatif	et	pédagogique	
• BC4	=	Ingénierie	stratégique	

	

En	année	2	:	validations	des	Blocs	:	
• BC3	=	Pilotage	des	ressources	humaines		
• BC4	 =	 Pilotage	 administratif,	 économique,	 matériel	 et	

immobilier	
	

En	 année	 3	:	 validation	 du	 BC1	:	 Pilotage	 global	 de	
l’organisation	dans	un	cadre	éthique	et	porteur	de	sens		
	

Possibilité	de	validation	indépendante	de	chaque	bloc,	à	
l’exception	 du	 Bloc	 qui	 ne	 peut	 être	 validé	 qu’après	
validation	des	4	autres.	
	
Types	d’évaluation	:	

• BC	1	=	Ecrit	+Oral	
• BC	2	=	Ecrit		
• BC	3	/	BC4	/	BC5		=	Oral	

à 	Contact		

ISFEC	Bourgogne	Franche	Comté-	CUCDB-		
69	Avenue	Aristide	Briand-	21000	DIJON	
! :		03	80	73	45	90	
Mail:	secretariat.isfec@cucdb.fr	
	

à 	 Accessibilité	 aux	 personnes	
handicapées		

	

L’ISFEC	 Bourgogne	 Franche-Comté	 accueille	 et	
accompagne	 les	 étudiants	 et	 les	 professeurs	 stagiaires	
en	 situation	 de	 handicap.	 Pour	 tout	 aménagement	
pédagogique	 ou	 toute	 question	 sur	 l’accessibilité	 de	
nos	locaux,	merci	de	vous	mettre	en	relation	avec	nous.	

Référent	handicap	au	CUCDB	:	Philippe	RICHARD		
Contact	:	referent.handicap@cucdb.fr 
	

	


