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DES CONCOURS EXTERNES PRIVÉS
DU SECOND DEGRÉ
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INFORMATION DES LAUREATS
LAUREATS STAGIAIRES :
ORGANISATION GENERALE
GENERAL DES FORMATIONS DELOCALISEES ET
MUTUALISEES 2017-2018
2017
La mise en œuvre de la seconde réforme
forme de la formation initiale impose que l’ensemble des étudiants ayant réussi le CAFEP
soient professeurs-stagiaires
stagiaires en formation en alternance : mi-temps
temps en établissement scolaire privé sous contrat et mi-temps
mi
en formation en institut de l’enseignement catholique (ISFEC).
Que les professeurs-stagiaires
stagiaires aient besoin lors de l’année de stage de préparer
préparer ou non un Master 2 ils suivent une formation
dans différents domaines dont le domaine didactique et disciplinaire.
Les effectifs étant inégalement répartis selon les disciplines, et certaines n’ayant qu’un nombre restreint de lauréats,
l’Enseignement Catholique a mis en place un dispositif de mutualisation se traduisant dans certaines disciplines (voir tableau
ci-après)) par une organisation spécifique.
Cee dispositif, appelé mutualisation de la formation en didactique disciplinaire pour le second degré,
degré consiste, pour la partie
disciplinaire et didactique de la formation, en la mise en place d’une formation délocalisée sous forme de stage complétée
par une formation à distance.
Même si cette partie est gérée par un autre institut de formation le professeur-stagiaire
profes
stagiaire reste sous la responsabilité
responsabil de son
institut d’inscription,, en particulier pour ce qui concerne l’évaluation de son parcours.
Les frais de déplacement induits par la mise en place de ce dispositif seront pris en charge selon des modalités
mod
précisées ultérieurement (voir
voir les infos données en réunion de rentrée dans les ISFEC d’inscription).
d’inscription
DISCIPLINES MUTUALISEES pour un volume horaire de 80 heures
Arts plastiques
Documentation
Education musicale et chant choral
Philosophie
Sciences économiques et sociales

DISCIPLINES MUTUALISEES pour un volume horaire de 40 heures
Langues vivantes étrangères : allemand
Langues vivantes étrangères : espagnol
Arts appliqués, option design (T)
Arts appliqués, option métiers d'art (T)
Arts appliqués, option design (P)
Arts appliqués, option métiers d'art (P)
Biotechnologies, option biochimie-génie
génie biologique (T)
Biotechnologies, option santé environnement (T)
Biotechnologies, option santé-environnement
environnement (P)
Economie et gestion, option communication, organisation et gestion des ressources humaines (T)
Economie et gestion, option comptabilité et finance (T)
Economie et gestion, option marketing (T)
Economie et gestion, option informatique et systèmes d'information (T)
Economie et gestion, option commerce et vente (P)
Economie et gestion, option communication et organisation (P)
Economie et gestion, option comptabilité et gestion (P)
Sciences industrielles de l'ingénieur, option architecture et construction (T)
Sciences industrielles de l'ingénieur, option énergie (T)
Sciences industrielles de l'ingénieur, option information et numérique (T)
Sciences industrielles de l'ingénieur, option ingénierie mécanique (T)
Génie civil, option construction et réalisation des ouvrages (P)
Génie civil, option équipements techniques-énergie
énergie (P)
Génie mécanique, option maintenance des véhicules, machines agricoles, engins de chantier (P)
Génie Electrique
Génie industriel
Conducteurs routiers (P)
Sciences et techniques médico-sociales (T)
Sciences et techniques médico-sociales (P)
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Les implantations des formations mutualisées
(2017-2018)
ISFEC St Martin TOURS : Education

IFP LILLE : Allemand et Philosophie

Musicale et Chant Choral
IFUCOME ANGERS : Arts

plastiques

ISFEC ILE-DE-FRANCE
FRANCE : Espagnol

(session 2)

CNFE LYON :
CNFETP

STMS et
Biotechnologies
CNFETP NANTES :

CEPEC LYON :

Sciences
Industrielles de
l’ingénieur,
Arts Appliqués,
Génies civil,
génie
mécanique,
Génie
électrique,
génie industriel,
Conducteurs
routiers

Documentation

ISFEC SAINT JOSEPH MONTPELLIER :

Espagnol (session 1 et 2)

ISFEC SAINT CASSIEN
MARSEILLE :

Sciences
Economiques et
Sociales et
Economie Gestion
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DISCIPLINES MUTUALISEES SUR 40h / année
Parcours ALLEMAND

COORDONNEES

- Mutualisation 40h

- Lieu de Regroupement : IFP de LILLE

80h

40 heures de formation :
- 28h de présentiel dans les locaux de l’IFP de Lille aux dates suivantes:
Les mardi 29 août et mercredi 30 août 2017
Les lundi 23, mardi 24, mercredi 25 octobre 2017
(9h-12h et 13h30-16h30)
- 12 heures de formation à distance
IFP de LILLE 236, rue du Faubourg de Roubaix 59041 Lille Cedex
TEL : 03 62 26 00 40
FAX : 03 20 31 36 65
Email : evalma@ifp-npdc.fr
Site internet : http://www.ifp-npdc.fr/
RESPONSABLE DE LA FORMATION : ELENI VALMA : evalma@ifp-npdc.fr
Afin d’organiser votre séjour et avoir des informations concernant le plan d’accès, la fiche des hébergements et
le bulletin de restauration, vous pouvez contacter Mme Nathalie DEL PIERO (ndelpiero@ifp-npdc.fr ).

Parcours

Arts Appliqués (toutes options)

- Mutualisation 40h

80h - Lieu de Regroupement : CNFETP de NANTES
40 heures de formation :
- 30 heures sous la forme de regroupements dans les locaux du CNFETP de Nantes
aux dates suivantes :
Les mardi 29 août et mercredi 30 août 2017
Les jeudi 2, vendredi 3, samedi (matin) 4 novembre 2017
Horaires de formation :
9h -16h30

-

10 heures de formation à distance

CNFETP de Nantes - 31 Rue des Naudières 44400 REZE
TEL : 02 40 32 88 00 FAX : 02 40 84 12 95
Email : contact@cnfetp-nantes.com Site internet : www.cnfetp.com
RESPONSABLES DE LA FORMATION : JEAN MICHEL DUBE : jmdube@cnfetp-nantes.com
COORDONNEES

Informations concernant l’accès au centre sur le site internet www.cnfetp.com
Hébergement : ensembles hôteliers à proximité du site. - Restauration sur place (UCO Nantes) et à proximité
- Des informations plus précises seront envoyées avec les convocations.

Parcours Biotechnologies - Mutualisation 40h

Lieu de Regroupement : CNFETP site de Lyon – CALUIRE-ET-CUIRE

40 heures de formation :
- 30 h sous la forme de regroupements dans les locaux de du CNFETP site de Lyon dates
suivantes :
Les mardi 29 août et mercredi 30 août 2017
Les lundi 23, mardi 24, mercredi 25 octobre 2017
(9h30-16h30)

- 10 heures de formation à distance. Les horaires et dates de formation à distance seront
indiqués le 29/08/17
CNFETP site de Lyon 2, rue de l’Oratoire, 69300 Caluire-et-Cuire

Email : contact@cnfetp-lyon.com
COORDONNEES

TEL : 04 72 38 80 70 FAX : 04 72 38 80 79

Site internet : http://www.cnfetp.com

RESPONSABLE DE LA FORMATION : Rosane LOUVIOT : rlouviot@cnfetp-lyon.com
Afin d’organiser votre séjour, vous trouverez sur notre site « www.cnfetp.com », toutes les informations utiles
(plan d’accès au centre, liste des hébergements possibles). Nous contacter pour toute autre question de 9 h à 18
h du lundi au jeudi et de 9 h à 16 h le vendredi.
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Parcours

Conducteurs Routiers - Mutualisation 40h

80h

- Lieu de Regroupement : CNFETP de NANTES

40 heures de formation :
- 30 heures sous la forme de regroupements
egroupements dans les locaux du CNFETP de Nantes
aux dates suivantes :
201
Les mardi 29 août et mercredi 30 août 2017
Les Jeudi 2, vendredi 3 et samedi (matin) 4 novembre 2017
Horaires de formation :
9h -16h30

-

COORDONNEES

10 heures de formation à distance

CNFETP de Nantes
31 Rue des Naudières 44400 REZE
TEL : 02 40 32 88 00 FAX : 02 40 84 12 95
Email : contact@cnfetp-nantes.com
contact@cnfetp
Site internet : www.cnfetp.com
RESPONSABLE DE LA FORMATION
FOR
: JEAN MICHEL DUBE : jmdube@cnfetp-nantes.com
jmdube@cnfetp
Informations concernant l’accès au centre sur le site internet www.cnfetp.com

Hébergement : ensembles hôteliers à proximité
proxi
du site. - Restauration sur place (UCO Nantes)
Nantes et à proximité
- Des informations plus précises seront envoyées avec les convocations.

Parcours ECOGESTION

- Mutualisation 40h

80h

- Lieu de Regroupement : ISFEC SAINT-CASSIEN
SAINT
MARSEILLE

40 heures de formation :
- 20h sous la forme de regroupements dans les locaux de l’ISFEC Saint-Cassien
Saint Cassien aux dates suivantes :
Les mardi 29 (10h-12h et 13h30-18h) et mercredi 30 août 2017 (9h-12h
(9h
et 13h30-17h30)
puis lundi 23 octobre 2017 (9h-12h et 13h30--17h)
- 20 heures de formation à distance (classes virtuelles)

COORDONNEES

ISFEC SAINT-CASSIEN
SAINT
63 Avenue des Roches - 13007 MARSEILLE
TEL : 04 91 99 40 80
FAX : 04 91 99 40 81
Email : administration@institut-saintcassien.com
saintcassien.com
Site internet : www.institut-saintcassien.com
saintcassien.com
RESPONSABLE DE LA FORMATION
FOR
: LUDOVIC GAROFALO : ludogaro@yahoo.fr
Afin d’organiser votre séjour, vous trouverez sur notre site « www.institut-saintcassien.com
www.institut
», toutes les
informations utiles (plan d’accès, fiche des hébergements, bulletin de restauration).

Parcours ESPAGNOL - Mutualisation 40h

- Lieu de Regroupement : ISFEC St Joseph MONTPELLIER
ISFEC
ISFEC-Ile-de-France
PARIS

80h

40 heures de formation :
- 25h sous la forme de regroupements :
Pour l’ensemble des lauréats cafépiens en espagnol
ISFEC Montpellier :
Les mardi 29 août et mercredi 30 août 2017
201
La session d’octobre sera répartie sur deux lieux :
ISFEC Ile-de-France
France PARIS et ISFEC Montpellier
Cette répartition sera étudiée en fin de session 1 selon l’origine géographique des lauréats.
- 15 heures de formation à distance (classes virtuelles + accompagnement individuel)

COORDONNEES

ISFEC St Joseph MONTPELLIER 2808 Avenue des Moulins, CS30820 34184 MONTPELLIER Cedex 4
TEL : 04 67 03 49 99
FAX : 04 67 03 49 94
Email : isfec-st-joseph@orange.fr
joseph@orange.fr Site internet : http://www.isfec-montpellier.org
http://www.isfec
RESPONSABLE DE LA FORMATION
FOR
: ANDRES GONZALEZ : andreg59@gmail.com
Afin d’organiser votre séjour, vous trouverez sur notre site « www.isfec-montpellier.org
montpellier.org », toutes les informations
utiles (plan d’accès, fiche des hébergements, bulletin de restauration).
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Parcours Génie Civil (toutes options), Génie Mécanique (toutes options), Génie Electrique (toutes options),
Génie industriel (toutes options) - Mutualisation 40h
80h - Lieu de Regroupement : CNFETP de NANTES
40 heures de formation :
- 30 heures sous la forme de regroupements dans les locaux du CNFETP de Nantes
aux dates suivantes :
Les mardi 29 août et mercredi 30 août 2017
Les Jeudi 2, vendredi 3 et samedi (matin) 4 novembre 2017
Horaires de formation :
9h -16h30

COORDONNEES

- 10 heures de formation à distance
CNFETP de Nantes
31 Rue des Naudières 44400 REZE
TEL : 02 40 32 88 00 FAX : 02 40 84 12 95
Email : contact@cnfetp-nantes.com Site internet : www.cnfetp.com
RESPONSABLE DE LA FORMATION : JEAN MICHEL DUBE : jmdube@cnfetp-nantes.com
Informations concernant l’accès au CNFETP de Nantes sur le site internet www.cnfetp.com

Hébergement : ensembles hôteliers à proximité du site. - Restauration sur place (UCO Nantes) et à proximité.

Parcours Sciences industrielles de l’ingénieur (toutes options) - Mutualisation 40h 80h - CNFETP de NANTES
40 heures de formation :
- 30 heures sous la forme de regroupements dans les locaux du CNFETP de Nantes
aux dates suivantes :
Les mardi 29 août et mercredi 30 août 2017
Les Jeudi 2, vendredi 3 et samedi (matin) 4 novembre 2017
Horaires de formation :
9h -16h30

-

COORDONNEES

10 heures de formation à distance

CNFETP de Nantes 31 Rue des Naudières 44400 REZE
TEL : 02 40 32 88 00 FAX : 02 40 84 12 95
Email : contact@cnfetp-nantes.com Site internet : www.cnfetp.com
RESPONSABLE DE LA FORMATION : JEAN MICHEL DUBE : jmdube@cnfetp-nantes.com
Informations concernant l’accès au centre sur le site internet www.cnfetp.com
Hébergement : ensembles hôteliers à proximité du site. - Restauration sur place (UCO Nantes) et à proximité.
Des informations plus précises seront envoyées avec les convocations.
.

Parcours STMS - Mutualisation 40h

80h

- CNFETP site de Lyon – CALUIRE-ET-CUIRE

40 heures de formation :
- 30 h sous la forme de regroupements dans les locaux de du CNFETP site de Lyon dates
suivantes :
Les mardi 29 août et mercredi 30 août 2017
Les lundi 23, mardi 24, mercredi 25 octobre 2017
(9h30-16h30)

- 10 heures de formation à distance- Les horaires et dates de formation à distance seront
indiqués le 29/08/17
CNFETP site de Lyon 2, rue de l’Oratoire, 69300 Caluire-et-Cuire
80 70
FAX : 04 72 38 80 79

Email : contact@cnfetp-lyon.com
COORDONNEES

TEL : 04 72 38

Site internet : http://www.cnfetp.com

RESPONSABLE DE LA FORMATION : Rosane LOUVIOT : rlouviot@cnfetp-lyon.com
Afin d’organiser votre séjour, vous trouverez sur notre site « www.cnfetp.com », toutes les informations utiles
(plan d’accès au centre, liste des hébergements possibles). Nous contacter pour toute autre question de 9 h à 18
h du lundi au jeudi et de 9 h à 16 h le vendredi.
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DISCIPLINES MUTUALISEES SUR 80h / année
Parcours ARTS PLASTIQUES - Mutualisation 40h
IFUCOME

80h⌧ - Lieu de Regroupement : ISFEC IFUCOME ANGERS

80h heures de formation :
- 42 h sous la forme de regroupements dans les locaux de l’ISFEC IFUCOME aux dates
suivantes :
Les mardi 29 (9H30 -12h30 et 14h-17h) et mercredi 30 août 2017 (9h00-12h00
(9h00
et 13h30-16h30)
Les lundi 23 (9H30 -12h30 et 14h-17h),
17h), mardi 24 et mercredi 25 octobre 2017
(9h00-12h00 et 13h30-16h30)
er
Les jeudi 1 (9H30 -12h30 et 14h-17h)
17h) et vendredi 2 mars 2018 (9h00 -12h00 et 13h30-16h30)

-

38h de formation à distance.

TEL : 02 41 81 67 53
Email : nathalie.morel@uco.fr Site internet : http://www.uco.fr
COORDONNEES

RESPONSABLE DE LA FORMATION
FOR
: SOPHIE GOURDON sgourdon@uco.fr
Afin d’organiser votre séjour, vous trouverez sur notre site « », toutes les informations utiles (plan d’accès,
fiche des hébergements, bulletin de restauration).

Parcours DOCUMENTATION - Mutualisation 40h

- Lieu de Regroupement : ISFEC 2nd degré Rhône Alpes LYON

80h

80 heures de formation
- 42h sous la forme de regroupements dans les locaux de l’ISFEC Rhône aux dates suivantes
(horaire 9h-12h
12h / 13h30 – 16h30) :
Les mardi 29 août et mercredi 30 août 2017
201
Les lundi 23, mardi 24, mercredi 25 octobre 2017
Les lundi 19 et mardi 20 février 2018

COORDONNEES

- 38 heures de formation à distance
ISFEC 2nd degré Rhône-Alpes
Rhône
14, VOIE ROMAINE BP. 47 69290 CRAPONNE
TEL : 04 78 44 61 61 FAX : 04 78 44 63 42
Email : concours@cepec.org
Site internet : http://www.cepec.org
RESPONSABLE DE LA FORMATION
FOR
: JACQUELINE VERDIER : documentation@cepec.org
Afin d’organiser votre séjour, vous trouverez sur notre site http://www.cepec.org/infos-pratiques,
http://www.cepec.org/infos
toutes les
informations utiles (plan d’accès, fiche des hébergements).
héberg

Parcours EDUCATION MUSICALE & CHANT CHORAL - Mutualisation 40h

80h

- ISFEC St Martin de TOURS

80 heures de formation (42 h sous la forme de regroupements
ents dans les locaux de l’ISFEC St Martin de
TOURS + 38h de distanciel).

Les mardi 29 (10h-17h30) août et mercredi 30 août 2017
201 (8h30-17h)
Les lundi 23 (9h30-18h),
(9h30
mardi 24 (9h30-17h),
h), mercredi 25 octobre 2017 (9h30-16h)
(9h30
Les 9 (9h30-19h) et 10 février 2018 (9h-16h).
16h).

COORDONNEES

ISFEC St Martin Centre-Val
Centre
de Loire / Poitou-Charentes – 33 rue Blaise Pascal – CS 74123 – 37041 TOURS
Cedex 1 TEL : 02-47--60-26-46
Email : accueil@isfec-stmartin.fr
accueil@isfec
Site internet : http://www.isfec-stmartin.fr
stmartin.fr
RESPONSABLE DE LA FORMATION
MATION : M. Johan GUITON professeur.education.musicale@gmail.com Directeur en
charge de la mutualisation EMCC : GWENAËLLE HABERT g.habert@isfec-stmartin.fr
stmartin.fr
Afin d’organiser votre séjour, vous trouverez sur notre site http://www.isfec-stmartin.fr
http://www.isfec
toutes les
informations utiles (plan d’accès, fiche des hébergements, bulletin de restauration).
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Parcours PHILOSOPHIE

- Mutualisation 40h

80h

- Lieu de Regroupement : IFP de LILLE

80 heures de formation :
- 54 heures sous la forme de regroupements dans les locaux de l’IFP de Lille aux dates
suivantes (horaire 9h -12h / 13h30 – 16h30) :
Les mardi 29 août et mercredi 30 août 2017
201
Les lundi 23, mardi 24, mercredi 25 octobre 2017
Les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 février 2018

COORDONNEES

- 26 heures de formation à distance
IFP de LILLE 236, rue du Faubourg de Roubaix 59041 Lille Cedex
TEL : 03 62 26 00 40
FAX : 03 20 31 36 65
Site internet : http://www.ifp-npdc.fr/
http://www.ifp
RESPONSABLE DE LA FORMATION
FOR
: Eleni Valma mail : evalma@ifp-npdc.fr
npdc.fr
Afin d’organiser votre séjour et avoir des informations concernant le plan d’accès, la fiche des hébergements et
le bulletin de restauration, vous pouvez contacter Mme Nathalie DEL PIERO (ndelpiero@ifp
(ndelpiero@ifp-npdc.fr ).

Parcours SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES - Mutualisation 40h

80h

ISFEC SAINT-CASSIEN
SAINT
MARSEILLE

80 heures de formation :
- 42h sous la forme de regroupements dans les locaux de l’ISFEC Saint-Cassien
Saint Cassien aux dates mardi 29 et jeudi 30
aout 2017 (10h-12h & 13h30-17h30 puis 9h-12h & 13h30--16h30)
puis lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 octobre 2017 (10h-12h & 13h30-17h30
17h30 puis 9h-12h
9h
& 13h30-16h30)
er
et enfin jeudi 1 et vendredi 2 mars 2018.
(10h-12h & 13h30-17h30 puis 9h-12h & 13h30-16h30)
16h30)
- 38 heures de formation à distance
Classes virtuelles les mercredis après-midi
après
23 novembre 2016, 25 janvier et 22 mars 2017.
+ 27h de Travaux encadrés à partir de la plate-forme
forme numérique ISFEC.

COORDONNEES

ISFEC SAINT-CASSIEN 63 Avenue des Roches - 13007 MARSEILLE
TEL : 04 91 99 40 80
FAX : 04 91 99 40 81
Email : administration@institut-saintcassien.com
Site internet : www.institut-saintcassien.com
RESPONSABLE DE LA FORMATION
MATION : JEAN-RENAUD LAMBERT : jean-renaud.lambert@orange.fr
renaud.lambert@orange.fr
Afin d’organiser votre séjour, vous trouverez sur notre site « www.institut-saintcassien.com
saintcassien.com », toutes les
informations utiles (plan d’accès, fiche des hébergements, bulletin de restauration).
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