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« Pour rêver d’un avenir différent, nous devons choisir comme principe d’organisation la fraternité plutôt 
que l’individualisme. La fraternité, ce sentiment d’appartenance à l’autre et à l’ensemble, est la capacité 
de se réunir et de travailler ensemble sur un horizon commun de possiblités. »

Pape François dans « Un temps pour changer »

PRIÈRE DU MOIS 

LE DÉPISTAGE N’EST PLUS UN TABOU !

ISSN 2803-1423

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première 
cause de décès par cancer chez la femme. C’est pourquoi il est important de ne pas avoir 
peur d’en parler et de s’informer. Il est nécessaire d’adopter les bons réflexes comme 
le dépistage qui peut sauver des vies. En 2021, seule la moitié (50,6%) des femmes 
concernées ont participé au dépistage organisé du cancer du sein. Pourtant, 1 femme sur 
8 risque d’être touchée. Le programme de dépistage a pour but de repérer d’éventuelles 
anomalies à un stade précoce, ce qui permet de prévenir l’apparition de symptômes.

Site web Octobre RoseSource :

http://
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LA PROMULGATION 
DES NOUVELLES ORIENTATIONS 
DIOCÉSAINES 07.10.22

« C’est avec Espérance, détermination et confiance 
que l’Enseignement catholique du diocèse de Créteil 
est heureux de présenter ses « orientations ». Dans 
la continuité du « projet diocésain » promulgué en 
2011 dont elles sont, en 2022, une actualisation, 
ces orientations ont été travaillées avec l’ensemble 
des chefs d’établissements du diocèse ainsi que des 
représentants des communautés éducatives et des 
tutelles congréganistes du diocèse. Elles présentent des 
convictions partagées pour l’Enseignement catholique 
de notre diocèse, dont sont porteurs les projets éducatifs 
des établissements, chacun avec sa singularité, et dont 
l’Evangile est la référence constante. Associé à l’Etat 
par contrat, chacun de nos établissements présente un 
projet éducatif dans lequel s’exprime une « proposition 
éducative qualifiée », que la loi désigne comme notre 
« caractère propre ». L’Ecole catholique est l’école 
que l’Eglise propose à tous avec la participation de 
tous. Les orientations nationales de l’Enseignement 
catholique et le Statut publié en 2013, le Synode du 
diocèse de Créteil de 2016, les encycliques Laudato Si’ 
(2015) et Fratelli Tutti (2020) du Pape François et son 
appel à un Pacte éducatif global (2021) pour participer 
à l’humanisation du monde et une société plus 
fraternelle par une éducation intégrale et la culture du 
dialogue, avec la conviction que dans l’éducation habite 
la semence de l’Espérance, ont éclairé nos travaux et 
notre réflexion. Ces orientations pour l’Enseignement 
catholique du Val de Marne sont ancrées dans l’Eglise 
diocésaine, dont elles reprennent les grands principes 
de gouvernance, principes de la Pensée sociale de 
l’Eglise : Proximité – Subsidiarité – Prendre soin les uns 
des autres – Synodalité – Co responsabilité – Solidarité. 
Présentées en 2022, ces orientations sont établies dans 
le monde d’aujourd’hui, qui est en constante évolution, 
et dans les réalités de nos établissements qui forment 
les enfants et les jeunes pour le monde de demain et 
s’adaptent sans cesse pour toujours Regarder l’Avenir 
avec Espérance .»

Blandine SCHMIT, 
directrice diocésaine 

de l’Enseignement catholique. 
Diocèse de Créteil

« Ces nouvelles orientations diocésaines de 
l’Enseignement catholique de Créteil s’inscrivent à 
la fois dans une tradition déjà riche, et dans une 
vision audacieuse pour servir au mieux les enfants 
et les jeunes, confiés par leurs familles dans nos 
établissements d’éducation. Avec les mots du 
pape François qui mobilise depuis 2020 un pacte 
éducatif global, dans tous les pays du monde,“nous 
considérons [en effet] que l’éducation est l’une des 
voies les plus efficaces pour humaniser le monde et 
l’histoire”.* Un tel projet est magnifique. Il demande 
des moyens et de l’engagement ! Je tiens à remercier 
ici tous les enseignants, personnels, responsables 
d’établissement, parents d’élèves qui sauront, avec 
leurs talents, mettre en musique ces pages dans les 
années à venir et leur donner tout leur souffle. L’audace 
qui porte cette vision nous vient de l’Evangile lui-même, 
par lequel nous savons que la vocation ultime de chacun 
est d’apprendre à aimer et servir. Ainsi, nous avons 
à cœur de doter chaque enfant et chaque jeune des 
compétences qui lui feront donner sa part la meilleure 
à l’humanisation de notre monde. “Éduquer, c’est faire 
un pari et donner au présent l’espérance...”* »

Monseigneur Dominique BLANCHET, 
évêque de Créteil

* Message du pape François à l’occasion
du lancement du pacte éducatif global, 15 octobre 2020

« Nous avions été très fieres de représenter notre 
établissement ; Nous étions accompagnées 
de l’équipe de Direction,  de nombreux élèves 
(college, lycée, primaire)  faisant partie du chœur, 
de 5 servants d’autel, d’enseignants du 1er/2nd 
degrés, de personnels et des parents d’élèves 
dont la présidente de l’Apel »

Nous vous remercions tous pour votre présence 
à nos côtés ! 

C. DROUET & S. DEBONDUE



w
w

w
.albertdem

un.fr -17 octobre 2022

3

 

 
ALBERT DE MUN 

5 AVENUE GEORGES CLEMENCEAU  
94130 NOGENT SUR MARNE 

 

Aux parents d’élèves de l’Enseignement catholique du Val de Marne 

 
         Le 20 septembre 2022 

 
Madame, Monsieur, 
 

Vous avez choisi d’inscrire vos enfants dans l’Enseignement Catholique, vous avez à cœur 
d’y trouver la fiabilité éducative et pédagogique que vous souhaitez pour eux. 
 

Pour leur part, les Chefs d’Etablissement et la Direction diocésaine de l’Enseignement 
Catholique s’efforcent de répondre à cette attente légitime en anticipant sur les besoins de 
renouvellement de notre personnel et de notre corps professoral. 
 
 

Nous souhaitons, avec votre aide, encourager de nouvelles vocations. 
 

Au sein de vos familles, parmi vos relations, peut-être connaissez-vous des personnes 
susceptibles d’être intéressées par un poste dans l’Enseignement catholique, en début de 
carrière ou en reconversion professionnelle. 
 

Nous pouvons leur donner toute information sur la marche à suivre, soit pour devenir 
enseignant titulaire, soit à plus court terme pour effectuer des suppléances dans nos 
établissements (niveau d’études minimum Licence L3 ou équivalent), pour un poste éducatif, 
administratif, ou en pastorale ou pour un poste d’accompagnant d’élève en situation de 
handicap (AESH – niveau bac). 
 

Vous nous apporteriez donc un soutien réel en nous faisant connaître toute personne 
éventuellement concernée par notre appel ; c’est de notre mobilisation commune 
aujourd’hui que sera fait demain l’avenir de l’Enseignement Catholique. 
 

Par avance, nous vous remercions de votre aide et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’assurance de nos meilleures salutations. 
 
Carine DROUET 

Chef d’établissement du 2nd degré, 
coordinatrice de l’Ensemble scolaire 

Sophie DEBONDUE 
Chef d’établissement du 1er degré 

Blandine SCHMIT 
Directrice diocésaine de 

l’Enseignement Catholique 
       

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   - 
 

Coupon à retourner à la DDEC, 2 rue Pasteur Vallery Radot 94000 Créteil  www.enseignementcatholique94.org 
Ou par mail : ddec94@eveche-creteil.cef.fr 

Contacts :  M. Picquenard pour le 1er degré – Mme Evenas pour le 2nd degré - M. Neut pour la pastorale.  
Ou à remettre à l’Accueil d’Albert de Mun, à l’attention de Mme Rambourgt, qui transmettra. 

 
Mme /  M.   ………………………………………………….……………………………………………..…… 
Adresse : …………………………………………………………………………………….…………………. 
……………………………………………………………………………………………….…………………… 
Tél. : …………………………     Mail  ……………………………………………………………………….. 
                                                                                                 (merci d’écrire en majuscules) 

 
Souhaiterait obtenir des informations complémentaires en vue d’un poste au sein de 
l’Enseignement Catholique (joindre un CV et une lettre de motivation). 

www.enseignementcatholique94.org
ddec94@eveche-creteil.cef.fr

http://www.enseignementcatholique94.org
http://ddec94@eveche-creteil.cef.fr
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MESSE DE RENTRÉE
DU PRIMAIRE 23.09.22

Après la rentrée des classes, c’était la 
rentrée au caté. Le père Frédéric a célébré 
la messe auprès des enfants du primaire et 
a béni les livres de catéchisme qui vont les 
accompagner toute l’année !

T’CAFÉ RÉCRÉ 29.09.22
Petit moment convivial à la recré du matin 
le jeudi 29 septembre offert par La Pastorale 
aux lycéens : juste le plaisir de boire un 
chocolat chaud et de discuter... Alors T’café 
récré ou chocolat chaud ? À renouveler...

LE LYCÉE A BESOIN
DE VOUS ! 

Le lycée recherche un nouveau piano. Si 
jamais vous n’utilisez plus le vôtre et que 
vous souhaitez en faire don, nos élèves 
seront plus qu’enchantés :) 
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NETTOYONS 
LA NATURE ! 23.09.22

Nos classes de CM2 et de 6ème ont participé, 
le vendredi 23 septembre, à une action 
éco-citoyenne dans le Bois de Vincennes, 
en ramassant les déchets laissés par les 
promeneurs.

Équipés de chasubles blanches, de solides gants et de 
sacs plastiques sponsorisés par les magasins Leclerc, 
nous avons récupéré des mégots de cigarettes, des 
bouteilles d’alcool, des masques usagés, des cannettes, 
du carton, des bouchons, des couches pour bébés… 
Nous avons compris qu’il y a encore beaucoup de 
déchets dans la nature et qu’il faut continuer à faire des 
gestes pour protéger notre belle planète en danger.

Un détritus ramassé, un grand pas pour l’Humanité. Et 
une Nature préservée !

Les CM2

REMISE DE DIPLÔME DU 
BACCALAURÉAT 30.09.22

Joie des lauréats, fierté des parents et des 
enseignants, la remise des diplômes du 
baccalauréat est toujours un événement 
réjouissant empreint, néanmoins, d’une 
certaine nostalgie. 

Outre l’expression d’une profonde reconnaissance 
méritée, eu égard au travail fourni par nos élèves, 
ce moment est également l’occasion de célébrer 
l’engagement quotidien des équipes pédagogiques et 
éducatives qui, patiemment et méticuleusement, ont 
posé les fondations de cette réussite. 

À tous, j’adresse donc mes plus vives et chaleureuses 
félicitations et leur souhaite bonne continuation.

Madame Tardi,
Directrice Ajointe du lycée

et professeur de Physique-Chimie
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JOURNÉE D’INTÉGRATION
6ÈME 2, 4, 6 19.09.22
Le lundi 19 septembre, nous sommes partis 
en journée d’intégration. En activité, nous 
avons fait la faucheuse, une bataille de sumo, 
du babyfoot humain, les boules gonflables et 
un quizz.

« Nous avons trouvé que c’était une journée incroyable 
et super parce que nous avons beaucoup rigolé et 
nous nous sommes super bien amusés. Nous avons pu 
aussi apprendre à mieux nous connaître et se faire de 
nouveaux amis. Nous retenons les belles chutes de nos 
camarades mais surtout celles des professeurs sur les 
boules et à la faucheuse. En plus, l’équipe d’animateurs 
étaient super cool. Merci aux professeurs de nous y 
avoir emmenés. » « Ce fut une très belle journée de 
jeux, de détente et de cohésion entre les nouveaux 
élèves de 6ème et leurs professeurs. »

Quelques mots d’élèves : 
« C’était super car on était tous mélangés, 

les activités étaients géniales »
« On s’est fait des nouveaux amis »

« Les professeurs ont aussi participé, 
ils ont fait la faucheuse »

« Mes ateliers préférés ont été la faucheuse 
et les boules »

« On a beaucoup rigolé, surtout en voyant 
les professeurs »

« On a adoré cette sortie »
« Merci pour cette journée »

6ème 2 , 4, 5, 6

VOYAGE SCOLAIRE
EN NORMANDIE
Pendant 2 jours, du mardi 28 au mercredi 29 
septembre, nous sommes partis en voyage 
scolaire en Normandie avec 4 professeurs : 
Mme Bothorel, M.Domin, Mme Drieu et Mme 
Eickmayer.
Mardi, nous sommes allés sur les plages du 
débarquement, dans les batteries, au cimetière 
américain de Colleville et à la pointe du Hoc accompagné 
de notre super guide Jonathan ! Nous sommes rentrés 
au lieu d’hébergement et nous y avons été très bien 
accueillis. Mercredi, nous avons visité le mémorial de 
Caen où nous avons par la suite, fait un petit atelier en 
rapport avec la visite. Nous sommes ensuite retournés 
à Paris dans la soirée. À l’unanimité, nous avons adoré 
ce voyage. Celui-ci a permis de souder encore plus les 
élèves et de partager des moments forts. Il y avait une 
super ambiance tout au long du séjour entre les deux 
classes et les professeurs. Nous remercions toutes les 
personnes nous ayant accompagnées et en particulier 
nos professeurs pour cette magnifique sortie ! 

Les élèves de 3ème 5 et 3ème 6
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VIDE DRESSING
POUR LES PERSONNELS
Un vide dressing a été organisé les 3 et 
4 octobre, cette fois à destination des 
personnels administratifs, de surveillance et 
les enseignants de l’établissement. L’argent 
récolté sera reversé à l’Unicef.

L’objectif est toujours de sensibiliser à l’économie 
circulaire en privilégiant la réutilisation et l’échange au 
lieu des achats de vêtements neufs. L’industrie textile 
est en effet l’une des plus polluants au monde nous dit 
l’Ademe (Agence de la transition écologique).

« En moyenne, une personne achète 40 % de vêtements 
en plus qu’il y a 15 ans et les conserve moitié moins 
longtemps. (…) Pour fabriquer un T-Shirt, il faut 
l’équivalent de 70 douches. Et pour produire un jean, 
c’est 285 douches. »

Voilà de quoi nous faire réfléchir à nos habitudes de 
consommation !

EcoADM

LES PILES SOLIDAIRES
Piles solidaires  est  une collecte nationale 
de  piles et batteries usagées  organisée 
chaque année dans les écoles et collèges 
français. 

Cette action éco-solidaire est organisée chaque année 
dans les écoles et les collèges français et a une double 
mission : faire découvrir aux élèves les enjeux du 
recyclage et leur inculquer les bons gestes de tri tout 
en soutenant une mission humanitaire durable. Cette 
8ème édition se déroulera en faveur d’un projet de 
soutien aux populations d’un village togolais, Agnédi, 
situé au sud du pays. Le poids des piles et petites 
batteries collectées par les élèves en France, entre 
septembre 2022 et avril 2023, sera converti en dons 
par Batribox pour financer la mission d’Electriciens 
sans frontières pour le village d’Agnédi et ses 
550 habitants, à savoir  l’électrification des services 
collectifs, l’éclairage public et un accès amélioré à l’eau 
pour le centre de santé. Les piles et batteries usagées 
pourront être déposées dans les containers prévus à 
cet effet au passage Chartil et à l’accueil de l’école.

COLLECTE DE BOUCHONS
Tout au long de l’année 2001/2002, toute 
la communauté d’Albert de Mun (élèves, 
professeurs,personnels) s’est mobilisée 
en menant une collecte de bouchons en 
partenariat avec l’association Un Bouchon, 
Une espérance. 

L’ensemble de la collecte sera remis très prochainement 
à l’association. Pour rappel, tous les bouchons récoltés 
sont vendus à des usines de recyclage. L’argent issu de 
la vente aidera à financer des projets de soutien aux 
personnes en situation d’handicap (chaises
roulantes, équipements sportifs...).

La collecte se poursuit sur l’année 2022/2023, les 
bouchons peuvent être déposés dans les boîtes 
prévues à cet effet à côté du passage Chartil ou dans 
des sacs plastiques fermés directement à l’accueil.
 

EcoADM / T.Ribeiro
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ÉTUDES 
TUTORÉES
PRÉSENCE 
D’UN PROFESSEUR
AUTONOMIE

ÉMULATION

RESPONSABILISATION

Libre de solliciter 
ou non l’enseignant 

Seul ou avec
plusieurs camarades

Inscription, à la semaine, 
auprès du RVS
Pas de facturation aux familles pour les études libres et tutorées

LYCÉE
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AIDEZ-NOUS 
À FINANCER LA RETRAITE
DE CONFIRMATION
Les commandes de chocolat nous aident à 
payer la retraite de confirmation à Rome ! 

Passez commande avant le 15 novembre 2022 

Commande et paiement par CB :
sur www.asso.initiatives.fr 

avec le code d’accès : STYHPV 

PROJET DE CRÉATION
D’UN CLUB UNICEF
Un club UNICEF est un groupe de jeunes 
ambassadeurs-bénévoles qui s’engagent 
collectivement au sein d’un établissement, 
aux côtés d’UNICEF France, et dans l’objectif 
de monter des projets en lien avec les 
thématiques de l’UNICEF (santé, scolarité, 
environnement...). Les membres du club 
sont accompagnés par le comité UNICEF local 
(présidente territoire IDF-EST et directrice 
de l’antenne de Nogent-sur-Marne) pour les 
aider à mettre en oeuvre des actions et dans 
un objectif final d’autonomie du groupe, et 
sont protégés par l’assurance responsabilité 
civile garantie à tous les adhérents.

Les objectifs principaux sont : 

- Faire connaître UNICEF, ses objectifs et ses actions

- Mener des campagnes de sensibilisation sur les droits 
des enfants, en France et dans le monde

- Récolter des fonds grâce à des actions en accord avec 
les valeurs d’UNICEF et validée par le comité local en 
vue de programmes précis de développement solidaire 
dans des territoires cibles.

Charlotte R, Katia B, 
Jeanne Marie  B, Alexis M, 

Lycéens

« Quand nous a-t-on appelés « enfants » pour la dernière 
fois? Nous sommes en Première et cela fait bien longtemps 
que l’on ne nous considère plus comme tels, la société préfé-
rant nous désigner sous le terme d’ « adolescents ». Pourtant, 
sont enfants tous ceux en-dessous de 18 ans et chaque mi-
neur, en cette qualité d’enfant, a des droits. Ayant réalisé cela, 
nous avons décidé de nous engager, et ce au sein d’Albert de 
Mun où plus de 2000 enfants viennent étudier. C’est ainsi que 
nous avons créé en septembre un club Unicef. Il nous permet-
tra de sensibiliser élèves, professeurs et personnels aux droits 
de l’enfant et de mener des projets avec l’aide d’Unicef Île-de-
France. Au programme : conférences, T’café-récré, journée 
des droits de l’enfant et bien d’autres initiatives à découvrir 
au cours de l’année. » Charlotte, Katia, Jeanne Marie, Alexis

http://www.asso.initiatives.fr
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LA JOURNÉE DU DROIT
Le 4 octobre dernier dans le cadre de la 
journée du droit, Maître Max Carli est 
venue dans notre classe, pendant 2 heures 
consécutives pour nous parler de la justice. 

Maître Carli est une avocate spécialisée en droit 
de la famille et du travail qui exerce depuis 20 ans. 
Elle nous a expliqué en quoi consiste le métier 
d’avocat et le déroulement d’une audience au 
tribunal. Grace à son intervention, nous avons pu 
apprendre beaucoup de choses. Ce métier m’a 
semblé assez difficile et nécessitant beaucoup 
d’études.

Titouan Taugourdeau 
et Maxence Prunier, 5ème3

EN AVANT LA MUSIQUE !
Cette année, le collectif musical revient pour 
une nouvelle chanson. Le groupe crée pour 
les 100 ans d’Albert de Mun se renouvelle 
avec un nouveau casting.

Mais d’abord, faisons les présentations : 
le collectif musical a pour objectif de créer 
une chanson à partir de zéro. Paroles, 
musiques,mélodies, tout sera crée par les élèves 
du collège et du lycée pour la représentation 
pendant la fête d’Albert de Mun.

On espère que cette année de nouveau, il nous 
régalera comme l’année dernière.

Adrien Trocme, Jordan Ngov, 4ème4

LE STATIONNEMENT
La police municipale ainsi que des parents 
nous remontent trop régulièrement des 
infractions de stationnement aux abords de 
l’établissement par nos familles.

Si les forces de l’ordre se sont contentées 
jusqu’à maintenant d’un rappel au code de la 
route, elles seront amenées prochainement 
à verbaliser.

Comptant sur votre civisme.

La Direction
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Le Musée intercommunal de Nogent-sur-
Marne présente du 8 octobre 2022 au 30 mai 
2023 une exposition sur les parcs et jardins 
de l’Est parisien des années 1700 à 2000. 
Reflets des rêves ou des aspirations sociales, 
les jardins s’opposent au monde sauvage 
en proposant une version mise en ordre de 
la nature, pour le plus grand bonheur de 
chacun.

L’Est parisien offre l’un des plus beaux répertoires 
de jardins. Dès l’Ancien Régime, les bords de la 
Seine et de la Marne se couvrent de splendides 
domaines royaux et aristocratiques comme ceux 
de Conflans, Bercy ou Choisy-le-Roi.

À la Révolution industrielle, l’Est parisien s’urbanise. 
Les jardins ne disparaissent pas pour autant. 
Certains sont épargnés par l’industrialisation, 
d’autres se transforment. Ils sont lotis,  on y 
construit de petits pavillons. À mesure que la 
banlieue Est se développe, le besoin de parcs et de 
jardins devient impérieux. Le bois de Vincennes, 
le Parc du Tremblay, longtemps clos, s’ouvrent 
à tous. À Nogent-sur-Marne, un parc d’origine 
aristocratique devient le parc de la Fondation 
Nationale des Artistes.

A Ivry et Vitry-sur-Seine, des jardins ouvriers, des 
jardins familiaux, des jardins partagés naissent. 
Une cité-jardin ouvre à Champigny-sur-Marne.

L’histoire des jardins raconte aussi celle des 
hommes qui ont façonné notre paysage actuel. 
Une partie de l’exposition est dédiée au métier de 
jardinier. 

Pour présenter l’exposition, le musée puise dans 
ses fonds mais aussi dans des prêts variés : par 
exemple ceux de Jacques Hennequin, maquettiste 
passionné de jardins, de la Fondation des 
Artistes, du jardinier en chef de l’Elysée Yannick 
Cadet, des Archives départementales du Val-
de-Marne, de l’école Du Breuil, du Musée du 
domaine départemental de Sceaux… permettant 
d’exposer une grande variété de documents : 
plans, maquette, film, photographies, peintures, 
gravures, outils de jardiniers...

EXPOSITION 
LA BANLIEUE CÔTÉ JARDIN
DU 08.10.22 AU 30.05.23

« le musée puise dans ses fonds 
mais aussi dans des prêts variés : 
par exemple ceux de Jacques 
Hennequin, maquettiste passionné 
de jardins, de la Fondation 
des Artistes, du jardinier en chef 
de l’Elysée Yannick Cadet, 
des Archives départementales 
du Val-de-Marne, de l’école 
Du Breuil, du Musée du domaine 
départemental de Sceaux… »

VENEZ Y FAIRE UN TOUR !
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LES DATES 
À RETENIR !

MARDI 18 OCTOBRE :

- Messe de la Saint Luc à 18h30
Cathédrale Notre-Dame de Créteil

- Assemblée générale ordinaire de l’APEL à 19h

- Assemblée générale extraordinaire de l’APEL à 20h

JEUDI 20 OCTOBRE :

- Réunion parents en vue du Baptême (1er & 2nd degré)
+ Première Communion (2nd degré) de leur enfant

- Réunion pour les parents des élèves de la 4ème et 3ème 
qui participent à l’échange scolaire avec Münster à 17h30

DU 23 OCTOBRE AU 27 OCTOBRE :
Rassemblement des lycéens à Taizé

LUNDI 7 NOVEMBRE : 
Réunion à 18h pour la 1ère communion 

des enfants du primaire 

VACANCES DE LA TOUSSAINT :
Du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022

- Pas de garderie le vendredi 21 octobre 2022 - 

ADM

L’Enseignement catholique 
recrute chaque année plus 
de 4000 enseignants

jedeviensenseignant.fr

135 000 
ENSEIGNANTS

7 300 
ÉTABLISSEMENTS
(écoles, collèges, lycées)

+ DE 2 MILLIONS 
D’ÉLÈVES

Pourquoi 
pas vous

  Exercer un métier qui a du sens, de transmission  
et de partage
  Participer à un projet éducatif chrétien qui repose  
sur la fraternité et l’accueil des plus fragiles
  Contribuer à faire bouger une École qui encourage 
l’innovation et la liberté pédagogique
   Travailler en équipe et trouver sa place dans une véritable 
communauté
   Avoir des opportunités de mobilité et d’évolution 
professionnelle grâce au réseau d’établissements  
sur tout le territoire

Les enseignants sont titulaires des mêmes diplômes que ceux de l’Enseignement public.
Les établissements de l’Enseignement catholique suivent les programmes  
de l’Éducation nationale et préparent les élèves aux examens d’État.
Ils partagent un projet chrétien d’éducation qui vise à faire grandir  
l’élève dans ses dimensions intellectuelle, relationnelle, morale,  
physique et spirituelle.

Le réseau de  
l’Enseignement  
catholique

de choisir 
l’Enseignement 
catholique 

bonnes 
raisons 5
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