
 
Aux familles,  

Aux élèves de terminales,  

A toute personne destinataire de ce courrier, 

 

 

Vous avez le souci des autres et souhaitez contribuer à l’éducation et la formation des jeunes, 

vous êtes animé(e)s d’une volonté de participer à la construction d’un monde citoyen et responsable, 

« vous ne désespérez des plus fragiles »,  vous aimeriez les aider à grandir, 

vous avez besoin de donner un sens et des valeurs à votre activité professionnelle. 

 

                                              Alors sachez que l’enseignement catholique recrute 

 

En effet, dans les écoles, les collèges et les lycées, les départs à la retraite s’accentuent de façon significative, et 

les candidats aux concours se font moins nombreux. Le manque d’enseignants et de professeurs remplaçants est 

déjà une réalité pesante qui n’est pas sans conséquences, et notamment pour les élèves.  

Dans ce contexte de recrutement, nous invitons celles et ceux qui se questionnent sur leur avenir, sur leur orientation, 

ou envisagent une reconversion professionnelle,  

                                           à s’engager dans l’exercice du métier d’enseignant. 

Les personnes qui souhaitent « changer de cap », peuvent dès à présent, être accompagnées dans leurs démarches 

de reconversion ; et envisager de préparer les concours de l’enseignement et/ou d’effectuer des remplacements 

(suppléances) dans l’un de nos établissements. 

Les élèves de terminales qui se questionnent et souhaitent murir leur projet de devenir enseignant, peuvent dès 

septembre 2019, intégrer un dispositif de formation compatible avec leurs études universitaires : le dispositif de 

préprofessionnalisation porté par l’IFP. (Institut de Formation Pédagogique des Hauts de France). 

Pour vous aider dans votre réflexion, 

pour répondre à vos questions quelles qu’elles soient, 

pour vous orienter dans les démarches à suivre, 

pour vous présenter les différents dispositifs, 

 

l’IFP et les services diocésains vous ouvrent leurs portes le, 

 

samedi 30 mars, de 10h à 16h, 
236 rue du Faubourg de Roubaix, à Lille (métro Saint Maurice Pellevoisin)  

Parking accessible. 

 

Des étudiants, des formateurs, des responsables administratifs et pédagogiques auront à cœur de vous accueillir 

sur le campus Saint Dominique. 

 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de la lecture de ce message et vous prions d’agréer, madame, 

monsieur, l’expression de notre dévouement. 

 

À Lille, le 05 mars 2019 

 

 

Hubert Antoine 
Directeur Diocésain de Lille 

François Holland 
Directeur Diocésain d’Arras 

Dieudonné Davion 
Directeur Diocésain de Cambrai 

 

 


