Année-scolaire 2019-2020
Madame, Monsieur,
Vous avez inscrit vos enfants dans l’Enseignement Catholique, et nous savons combien vous êtes attachés au projet de
notre Institution, à la qualité de l’enseignement et de l’accompagnement éducatif.
Aujourd'hui, nous rencontrons de vraies diffilcultés de recrutement et nous souhaitons encourager de nouvelles vocations.
Au sein de vos familles ou dans votre entourage, peut-être connaissez-vous des personnes intéressées par le métier de
professeur en école, collège ou lycée.
Nous souhaitons informer les personnes intéressées sur les conditions permettant de devenir professeur, que ce soit dans
l’optique d’être enseignant titulaire ou, à plus court terme, d’effectuer des suppléances. Le diplôme demandé est au
minimum un BAC+3 (licence acquise ou équivalent). L’obtention d’un Master sera nécessaire pour se présenter au
concours.
Nous vous remercions de bien vouloir vous faire le relais auprès de toute personne susceptible de répondre à cet appel !
Nous espérons fermement, qu’en mobilisant les familles de l’Enseignement Catholique de l’Oise, nous pourrons accueillir
et former les futurs professeurs que vous souhaitez pour vos enfants.
Recevez, Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments dévoués.
Jean-Jacques ELETUFE
Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique de l’Oise

Pour obtenir de plus amples renseignements
* Vous pouvez contacter de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique
de l’Oise au 03 44 06 42 12 ou par mail sur primaire@ddec60.fr
* Vous pouvez vous rendre sur notre site : www.enseignement-catho-oise.fr
ou sur notre page : facebook.com/ddec60/
ou bien retourner le coupon-réponse ci-dessous

C o u pon-répon s e à r e t o u r n e r à :
Ce courrier m’a été transmis par l’établissement : ………………………………………………………………………………………………………………..............................
M. / Mme : ...................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : _____/_____/_____/_____/_____

Courriel : .........................................................................................................................................................

Merci de bien vouloir nous envoyer par mail ou courrier : Lettre de motivation, curriculum vitae, copie des
diplômes (BAC+3 minimum) et carte d’identité recto/verso.
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de l’Oise
à l'attention d'Audrey Robbé - Secrétaire et Gestionnaire Ange RH
101, rue de la Madeleine - BP 80 778 - 60 007 BEAUVAIS Cedex
Téléphone : 03 44 06 42 12 - Fax : 03 44 06 42 11 - E-mail : primaire@ddec60.fr
http://www.enseignement-catho-oise.fr/ - https://www.facebook.com/ddec60

