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LES CONTRATS AIDES 
 

Le gel des contrats aidés menace "près de 5 000 personnels de l’enseignement catholique en 

contrat aidés", soit "6 % des effectifs salariés" hors enseignants, a déclaré le Secrétariat général de 

l’enseignement catholique début septembre 2017. Le SGEC compte 8 888 contrats aidés et 3 185 

ETP d’AVS en emplois aidés. Dans un entretien à La Croix le 6 septembre, Pascal Balmand estime 

que la suppression de ces contrats "pourrait entraîner une dégradation du service éducatif rendu". 

Il demande "un moratoire d’un an" afin que les établissements puissent s’organiser. "Nombre de 

chefs d’établissement, surtout dans le 1er degré, font face à des casse-tête organisationnels sans 

précédent". 

En Loire-Atlantique, les contrats aidés représentent 240 emplois sur l’ensemble des 

établissements privés catholique (écoles et collèges notamment), soit 17% des personnels OGEC 

dans les écoles. La suppression de ces contrats met en grande difficulté 28 Ogec, de petites écoles 

rurales.  

  

 

 

 

PLAN AMBITION REUSSITE MIXITE 
 

L’enseignement catholique 44 continue de développer des dispositifs à destination des enfants 
et des jeunes en fragilité. 
 

 Création d’une ULIS à l’école STE ANNE à Ancenis – 1 poste 

 Renforcement du dispositif de prévention des risques de décrochage scolaire (DPRD) :  

2 postes créés pour 2 réseaux de collèges 

- 1 poste sur le secteur Ancenis, Ligné, Varades, St Gildas des Bois 
- 1 poste sur le secteur Pontchâteau, Savenay, St Gildas des Bois 

 
- Accompagner les équipes enseignantes pour repérer, accompagner les situations d’élèves, 
- Faire du lien avec les familles, avec les partenaires médico-sociaux, 
- Faire de la co-intervention en classe, 
- Prendre en charge individuellement des élèves 

 

 Dispositif « Collège à projet »  

½ poste au collège ST RAPHAEL à Nantes. 
- pour compléter le dispositif « Collège sans classe » mis en place avec succès depuis 1 an.  

 
½ poste au collège BON CONSEIL à Nantes. 

- Pour compléter le dispositif d’accompagnement des élèves en fragilité (mise en place de 
décloisonnements et création de groupes de besoins) 
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MISE EN ŒUVRE DU PPCR  
PARCOURS PROFESSIONNELS, CARRIERES ET REMUNERATIONS 

 

Ce projet s’appuie sur la loi de Refondation de l’Ecole du 8 juillet 2013 pour une  
« reconnaissance des compétences, de formation, de suivi et d’accompagnement des 
professeurs ». Il a pour objectif de mieux reconnaître l’engagement des fonctionnaires civils et des 
militaires en revalorisant leurs grilles indiciaires et en améliorant leurs perspectives de carrière. 
Au titre du contrat avec l’état,  les enseignants stagiaires et contractuels de l’enseignement privé 
sous contrat, sont concernés  
Transformation des modalités d’évaluation des enseignants, remplacés par un autre système 
organisé autour du référentiel professionnel 

• Evaluation formative (accompagnement tout au long de la carrière) 

• Evaluation sommative (RDV carrière) 

L’enseignement catholique s’associe aux autorités académiques pour la  mise en œuvre de ce 

nouveau dispositif par le biais de temps de formation pour les chefs d’établissement du 1er et 

2nd degrés. 

Mise en application au 1er septembre 2017 
 

 
 
 
 

 
CONVENTION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

ET LE SERVICE PSYCHOLOGIE DE LA DIRECTION DIOCESAINE 
 

La signature d’un nouveau protocole le 17 juillet 2017, vient renforcer la collaboration avec le 

Conseil Départemental. Depuis octobre 2008, les psychologues Conseillers Techniques de la 

Direction de l’Enseignement Catholique sont en lien avec la CRIP  (Cellule de recueil des 

informations préoccupantes)  et interviennent dans les demandes d’évaluation concertées. 

Le nombre de situations préoccupantes augmentant,  le service de psychologie de la Direction 

diocésaine de l'Enseignement Catholique a mis en place une fonction de conseiller technique, 

correspondant à un mi-temps. Il s’agit d’un psychologue détaché sur le dossier « protection de 

l’enfance ».  

Il est l'interface de la CRIP avec l'ensemble des établissements et s'assure de l'accès par la CRIP 

des éléments permettant une qualification ou non des éléments fournis. 

Il est chargé de communiquer avec les établissements sur le circuit de l'IP et valorise les réponses 

locales préventives aux besoins des élèves.  
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UNE BONNE RENTREE POUR L’INSTITUT SUPERIEUR OZANAM 
 

L’institut connaît une hausse significative de ses effectifs en Master 1 préparant au concours CRPE 

(Concours de Recrutement de Professeurs des Ecoles) pour cette rentrée. Fin avril, le seuil 

d’inscription maximum (80 places) était atteint obligeant l’ouverture d’une liste complémentaire. 

L’arrivée de la première promotion de la licence en Sciences de l’Education de l’antenne de l’UCO 

de Rezé est un des facteurs expliquant cet état de fait avec l’inscription de 25 étudiants.  

Effectifs en formation initiale 

253 étudiants et professeurs stagiaires sont inscrits à l’institut. 

Les étudiants suivent le parcours Master « Education et Formation » préparant aux métiers de 
l’Enseignement 

 80 étudiants master 1 préparant le concours CRPE (63 M1 en 2016) 

 28 étudiants premier degré master 2 MEEF 2ème chance (Métier de l’Enseignement de 
l’Education et de la Formation) « apprentissage et projet » 
 

 Ils sont  145 professeurs stagiaires suivis par l’Institut : 
Lauréats du concours 2017 1er et  2nd degré 

 89 étudiants  stagiaires en alternance formés à l’institut 
Lauréats du concours interne second degré 

 36 professeurs stagiaires affectés à temps plein inscrits en formation à l’institut 
Lauréats de l’examen professionnel 2017 premier degré 

 20 professeurs stagiaires école affectés à temps plein 
 

 

ANIMATION PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE 

 

L’Enseignement catholique de Loire Atlantique poursuit le travail d’accompagnement des 

équipes sur la Refondation de l’Ecole, avec la volonté de développer une Ecole qui s’inscrit dans 

la qualité des relations et la confiance, fondées sur le projet pastoral de l’établissement.  Outre 

les animations proposées aux établissements, un recueil des démarches innovantes développées 

par les établissements va être engagé pour en permettre l’analyse puis la diffusion.  

La volonté de proposer des réflexions pédagogiques, éducatives et pastorales à  toutes les 

personnes qui travaillent au sein des communautés d’établissements : enseignants, adjoints de 

direction, animateurs en Pastorale,  personnels d’éducation. 

Quelques thématiques :  

- L’évaluation à l’école  
- Les parcours éducatifs 
- La mise en place des cycles  
- Ouverture à l’International -  labellisation 
- Le développement de la culture numérique 
- L’école inclusive et la prévention du décrochage scolaire 
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LA SECURITE DANS LES ETABLISSEMENTS 

 
Depuis les mesures de  sécurité demandées par les autorités en 2016 aux établissements 
scolaires divers éléments ont été mis en œuvre aux abords et en interne des établissements pour 
répondre aux normes.  

 L’ensemble des établissements du réseau, écoles, collèges et lycées se sont conformés aux 
consignes officielles du Ministère de l’Education Nationale :  
- rédaction des PPMS,  
- liaisons avec les services de police/gendarmerie,  
- organisation d’exercices attentats-intrusion au cours de l’année scolaire 2016-2017. 

(Conformément à la dernière instruction du Ministère de l’Education Nationale  
du 12 avril 2017)  

 

 La Direction de l’Enseignement catholique de Loire-Atlantique est membre de la cellule de « 
suivi de la sécurité des établissements scolaires » de la Préfecture de Loire-Atlantique.  

 Dans ce cadre, nous échangeons avec les différents acteurs de la Sécurité publique (Services 
de Police/Gendarmerie, Services de la Préfecture, SDIS44…) et les Services Académiques.  

 Une réflexion est également menée avec la Préfecture sur la prévention de la radicalisation. 
 

 Environ 80% des établissements ont engagé ou envisagent  très  prochainement des travaux 
de sécurisation des locaux : 
- pose d’interphones,  
- sécurisation des portails, alarmes anti-intrusion… 

 
  

 

 
 


