ENSEIGNER À L’ÉTRANGER
Mercredi 9 novembre 2016 de 10h à 16h
Secrétariat général de l’Enseignement catholique
277 rue Saint-Jacques, Paris 5e
De plus en plus d’enseignants, du premier ou du second degré, voire du supérieur, qui travaillent dans
des établissements catholiques sous contrat d’association, souhaitent pouvoir vivre une partie de leur
parcours professionnel à l’étranger.
L’ouverture multiculturelle et la confrontation à des méthodes pédagogiques différentes, dans un
contexte nouveau, permettent une ouverture d’esprit et une approche innovante du métier qui deviennent de réels atouts.
De nombreuses possibilités existent, encore faut-il connaître les réseaux et maîtriser les modalités
administratives qui permettent de conduire un tel projet.
Prenons le temps d’en parler au cours de cette journée d’informations et d’échanges.

Une journée pour
•
•
•
•

Faire connaissance avec les différents réseaux d’enseignement.
Passer de l’idée au projet, pour bien préparer l’avant, le pendant et l’après.
Découvrir les modalités règlementaires pour le départ et le retour.
Entendre des témoignages.

Informations pratiques
•

Participation aux frais de la journée, dont le repas : 28 € à joindre à l’inscription
(Comme il ne s’agit pas d’une formation, il n’y a pas de prise en charge par Formiris ou OPCALIA)
•
Afin que les enseignants soient assurés, il convient qu’ils aient un ordre de mission de leur chef
             d’établissement dont une copie sera envoyée à l’autorité académique.

ENSEIGNER À L’ÉTRANGER
I N SCR I P T I O N À L A JO U RN É E
DU 9 NOVEMBRE 2016

Pour inscrire plusieurs personnes d’un même établissement ou d’une même structure,
merci de remplir une fiche d’inscription par personne.

Madame, Monsieur .......................................................................................................................
Établissement ou organisme .......................................................................................................
Fonction .........................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
E-mail  ...........................................................................................................................................

Merci de renvoyer les inscriptions, avec le règlement (chèque à l’ordre du SGEC)
Madame Véronique Borocco
Secrétariat général de l’Enseignement catholique
277 rue Saint-Jacques
75240 Paris Cedex 05
01 53 73 73 66
v-borocco@enseignement-catholique.fr

