Novembre - Décembre 2016

Devenir enseignant dans l’Enseignement catholique
L’Enseignement catholique recrute de nouveaux professeurs chaque année.
« Les enseignants qui souhaitent enseigner dans l’Enseignement catholique doivent être au préalable informés du projet de l’Enseignement catholique, de son caractère propre, des spécificités
du statut des professeurs de l’enseignement privé, des conditions et modalités du recrutement et
de la formation des maîtres. » (art. 67 du Statut de l’Enseignement catholique en France).
Pour la Normandie, deux Services d’Accueil et d’Aide au Recrutement, à Hérouville Saint-Clair (à côté de Caen) et
à Rouen, peuvent vous renseigner; et l’ISFEC Normandie à Hérouville Saint-Clair peut vous former.
Venez nous rencontrer !
Bernard HUBERT, Directeur ISFEC Normandie
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