Paris, le 11 février 2018

A l’intention des Chefs d’établissement
des Etablissements catholiques proposant des formations professionnelles

Chers Collègues,

La situation souvent difficile des établissements proposant des formations
professionnelles a conduit le Secrétaire général de l’Enseignement catholique à
mobiliser le réseau pour trouver des solutions.
Pascal Balmand a confié à RenaSup et au Cneap l’opérationnalisation d’un dispositif
qui doit déboucher vers des Etats généraux de la Formation professionnelle dans
toutes les Régions. Vous en trouverez les différentes étapes dans le document intitulé
« le sens du projet ».
Nous avons sollicité les directeurs diocésains, les Dreap, les délégués académiques
des organisations professionnelles de Chefs d’établissement afin qu’ils créent
rapidement des Comités régionaux de pilotage.
Simultanément, nous vous invitons à travailler à la première étape : celle de la réflexion
sur l’offre de votre établissement.
Pour cela, nous vous proposons une grille de réflexion sous forme d’un document
Google Form : https://goo.gl/forms/fFmrY07ZdRLEeJ342
et un tableau Excel
d’analyse des formations proposées. Ces documents pourraient être remplis en
conseil de direction de l’unité pédagogique concernée, il faut prévoir une bonne heure.
Les réponses du Google Form et les tableaux Excel seront centralisés par RenaSup /
Cneap ; les données resteront confidentielles. Elles seront utilisées aux fins de
statistiques anonymées ou pour relancer les régions qui sortiraient du calendrier
prévisionnel.
Il est souhaitable que ce travail soit réalisé avant le 15 mars.

En pièces jointes, vous trouverez :
Le document qui précise le sens ;
Le document qui précise l’opérationnalisation ;
Le fichier Excel à remplir.
Votre engagement doit vous conduire à envisager la deuxième étape : celle
d’examiner, avec les autres établissements du même bassin de vie, vos réponses et
d’envisager des premières pistes d’une prospective commune.

Restant à votre écoute, en vous souhaitant un bon travail, nous vous assurons de notre
entier dévouement.
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