Titre de dirigeant des organisations scolaires,
éducatives et/ou de formation
Le métier de chef d'établissement ou de dirigeant d'un organisme de formation vous tente, songez à
préparer ce titre RNCP niveau 7

Prérequis pédagogiques
Aucun

Objectifs

Durée totale
216 heures

Dates
du 6/07/2021 7/7/2023

- Piloter l'organisation dans un cadre éthique et porteur de sens;
- Piloter les projets pédagogiques et éducatifs tout en animant la communauté
éducative;
- Piloter les ressources humaines;
- Mettre en œuvre une ingénierie stratégique;
- Piloter l'administration, l'économique, le matérielet l'immobilier

Coût de la
formation
6650€ dont 1250€ des
frais d'évaluation et
d'accompagnement à la
certification

Contenu
Public
Se référer au référentiel de certification du titre élaboré par le Secrétariat général de
l'Enseignement catholique

Moyens pédagogiques mobilisés

Etre envoyé par un
directeur diocésain, une
tutelle congréganiste ou
un organisme de
formation
Financement possibles
Fonds d’établissement
CPF
OPCO

Plateforme de formation;
Drive de partage de ressources, murs collaboratifs;
Outils de formation en distanciel synchrone, vidéoprojecteurs,
Accompagnement à la professionnalisation et à la certification

Inscription
Site ISFEC de Normandie : www.isfecnormandie.fr

Modalités
- Présentiel augmenté
avec des moyens en
numérique pédagogique
- Accompagnement en
présentiel et en distanciel
synchrone et asynchrone

Modalités d’évaluation
- Le titre est délivré après la validation du bloc de compétence N° 1. Pour se présenter à la validation du bloc 1, il
faut avoir validé les blocs 2, 3, 4 et 5.
- Validation du bloc 2: écrit et jury de lecture;
- Validation des blocs 3, 4 et 5: soutenance orale devant un jury
- Validation du bloc 1: Mémoire de 60 pages environ et soutenance devant un jury
La certification délivrée est un titre RNCP de niveau 7 (300 ECTS)

Amplitude de la formation
La formation se déroule sur 2 années et s'étale sur 9 sessions.
Les blocs 2 et 4 se valident en année 1 et les blocs 3, 5 et 1 se valident en année 2 et si et seulement si
vous êtes en fonction
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur le déroulement de cette formation à
l’adresse : formation.continue@isfecnormandie.org

Modalités et délais d’accès
•

•
•
•

La demande d’inscription est faite par une tutelle diocésaine ou congréganiste des établissements catholiques
d’enseignement ou par un fondateur/ou une personne morale de l’organisation qui prendra en charge le
financement de votre formation
Vous devez avoir été nommé avec ou sans formation préalable ou de détermination
Vous devez justifier au minimum d’un titre de niveau 6 (180 ECTS)
La demande d’inscription doit être faite deux semaines au moins avant le début de la session « prise de fonction »

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Merci de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements sur les possibilités
d’adaptation de cette formation à votre handicap à l’adresse :
formation.continue@isfecnormandie.org

Nous contacter
535, boulevard de la Paix 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR
Tél. : 02.31.06.14.50 Fax : 02.31.06.14.51
formation.continue@isfecnormandie.org

