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Madame, Monsieur, Chef d’établissement et DDFPT, 

 

Pour répondre au découpage de la nouvelle régionalité, le CNFETP* se déploie sur la Nouvelle 

Aquitaine en plusieurs lieux, sur les académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers.  

* Centre de formation RÉFÉRENT de l’Enseignement Catholique, spécialisé dans 
l’accompagnement des établissements et leurs équipes pour les filières Professionnelles, 
Technologiques et Post-bac, en Formation Continue (entrée dans le métier, formations 

collectives intra, formations individuelles). 

 
En effet, vos demandes sont nombreuses et nous nous attachons à pouvoir les satisfaire par des 

dispositifs de proximité. Pour cela, notre offre de formation s’étend cette année sur des 

propositions en INTRA ou INTER établissements. Ainsi, LE CHEF D’ŒUVRE, LA CO-

INTERVENTION, LE PARCOURS D’ORIENTATION, pour la voie professionnelle, mais également, LES 
OUTILS NUMÉRIQUES EN BTS, EN MATH/SCIENCES, LA PRISE EN COMPTE DE NOUVELLES 
PÉDAGOGIES ET LE TRAVAIL D’ÉQUIPE, L’AMÉNAGEMENT DES ESPACES PÉDAGOGIQUES, LES 
REFORMES du CAP au BTS et POST BAC, sont des exemples de thématiques que l’on se propose de 
contextualiser selon vos besoins et spécificités de vos filières. 

 

Dans un deuxième temps, afin d’organiser notre prochaine offre de formation territoriale et être 

présent sur les 3 académies, nous renforçons nos équipes de formateurs et nos partenariats. Nous 

vous invitons donc à bien vouloir communiquer autour de vous notre offre de recrutement ci-

dessous, par voie d’affichage ou électronique. Par avance nous vous en remercions. 
 

Notre équipe se tient à votre disposition pour toute question et se rend disponible pour venir à 

votre rencontre. 

 

Bien cordialement et au plaisir de nos échanges à venir, 
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R E C H E R C H E pour la Nouvelle-Aquitaine 
des FORMATEURS-FORMATRICES 

 

Enjeux du poste : Rattachés à un centre administratif et pédagogique du CNFETP, les formateurs 
interviennent en région, selon leurs compétences, sur les dispositifs de formation proposés au 
catalogue ou organisés tout au long de l’année en fonction de besoins spécifiques d’établissements 
ou d’accompagnement d’enseignants. 
  

Fonctions en Ingénierie Pédagogique : Le formateur participe à l’élaboration de l’offre de formation 
continue sur son territoire, en collaboration avec le Responsable Pédagogique de son secteur.  

Pour cela : 

Il procède à l’identification de besoins auprès d’enseignants, de formateurs, de chefs d’établissements, 
du corps d’inspection IEN ou IPR..., les fait remonter et se met en veille d’informations permettant d’y 
répondre. 

Il organise ses ingénieries pédagogiques sur les missions de formation qui lui sont confiées, utilise les 

outils numériques, réalise et communique les bilans nécessaires (évaluations, retour d’expérience).  
Il est amené à réaliser des accompagnements individuels ou de reconversion ou d’évolution personnelle. 

Il communique les dispositifs et encourage la formation autour de lui. 

 Il reste attentif aux évolutions pour lesquelles il se forme et en anticipe des expérimentations. 

  

Fonctions d’innovation, de recherche : Les champs d’activités du CNFETP lui confèrent une place 

privilégiée dans ses relations avec le monde professionnel, le développement de compétences et 

gestes professionnels inhérents aux évolutions de métiers. Dans ce contexte, le formateur participe 

à la dynamique des recherches actions du CNFETP. De plus, il organise la transition numérique de 

son centre vers des propositions de formation en lien avec les nouvelles technologies (à distance, 

asynchrone…) ou sur des parcours innovants. 
  

Profil recherché : Cette fonction demande une expérience dans la formation d’enseignants, de 
formateurs ou de cadres pédagogiques, une expertise spécifique dans un des domaines de la 
formation (didactique, numérique, relation pédagogique, accompagnement, développement 
personnel, ouverture partenariat…). De plus, une maitrise de l’environnement numérique, ses 
évolutions pour la formation vers des dispositifs hybrides, ainsi qu’un engagement personnel 
dans des expérimentations pédagogiques, des axes de recherches ou réflexion sont recherchés. 
 
Niveau de formation : Le Master ou niveau équivalent est indispensable : en ingénierie de 

formation, recherche, ou sur une didactique en lien avec l’ETP. Le titre de formateur ou tout autre 
diplôme de niveau 1, sont appréciés sans être obligatoires. Les missions peuvent être réalisées tout 

au long de l’année et sont couvertes par des contrats. 

 

Merci d’adresser votre dossier de candidature, par mail uniquement : 
Direction Nationale – Rlouviot@cnfetp.com 
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