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Madame, Monsieur, 

Vous êtes lauréat(e) du concours externe CAFEP 2020 et nous souhaitons vous présenter toutes nos 
félicitations pour cette réussite. 
 
A la rentrée, pour votre année de stage, vous serez inscrit dans un dispositif de formation en alternance : 
nommé(e) en contrat provisoire à ½ temps dans un établissement de l’Enseignement Catholique et à ½ temps 
en formation dans le cadre du Master MEEF à l’ISFEC Bretagne, site de Rennes, en association avec l’Université 
Catholique de l’Ouest. 
 
Répartition de la semaine : 

• Lundi, mardi et mercredi : en établissement. 

• Jeudi et vendredi : formation à l’ISFEC  
 
Afin de pouvoir traiter les informations vous concernant le plus rapidement possible, vous voudrez bien 

compléter la fiche de renseignements ICI Fiche de renseignements 

et la retourner à dominique.verger@enseignement-catholique.bzh le 14 août au plus tard, accompagnée 

de votre diplôme le plus élevé ou d’une attestation de réussite certifiée de votre diplôme. 
 
Cette fiche de renseignements nous sera utile pour vous conseiller dans votre parcours. En effet, les 
professeurs stagiaires déjà titulaires d’un master 2 ou dispensés d’un master 2, ont la possibilité de valider le 
master 2 MEEF ou de choisir de s’inscrire dans un parcours de formation adapté. 
 
Quel que soit le parcours, tous les professeurs stagiaires suivront un socle commun de formation 
correspondant à la formation professionnelle dans le cadre de l’année de stage (pour la titularisation). Celui-ci 
comprend 231 h de formation. Les professeurs stagiaires qui s’inscrivent en Master 2 suivront en plus les cours 
liés à la recherche pour un volume horaire de 30 h. Ils devront rédiger un mémoire professionnel. 
 
En résumé : 
 
Master 2 = 261 h + rédaction du mémoire 
Parcours adapté : 231 h 
 
Les professeurs stagiaires s’inscrivant en master 2 MEEF et non titulaires d’un diplôme permettant l’inscription 

de droit en master doivent constituer un dossier de validation des études pour le 24 août au plus tard.  
 
L’inscription universitaire se fera à la rentrée suivant une procédure qui vous sera transmise par mail. 
 
Concernant l’indemnité forfaitaire de formation liée aux déplacements, versée par le rectorat, pour votre 
information en 2019 - 2020 la règle était la suivante : 
 
« Si votre ISFEC est situé dans une commune différente et non limitrophe de votre domicile et de votre 
établissement d’affectation, vous pouvez bénéficier de l’indemnité forfaitaire de formation, d’un montant total 
de 1000 €, versée en 10 mensualités. Le versement se fait automatiquement si vous remplissez les conditions, 
vous n’avez pas à en faire la demande » 
 
 

 

https://www.isfec-bretagne.org/upload/files/B%2020-21%20Fiche%20de%20renseignements%20pour%20M2%20Alt%20--2.pdf
mailto:dominique.verger@enseignement-catholique.bzh


 

 

 

 

Nous vous informons de l’organisation des premières journées de formation : 

 

 

Mercredi 26 août 2020 9h15– 16h30 Accueil et présentation du parcours de formation et début de la 
formation. 
Lieu : ISFEC site de Rennes 6 bd Emmanuel Mounier – 35706 
RENNES  

 
 
 

Jeudi 27 août 2020 

 
 

9h00 – 12h30 

Accueil institutionnel au Lycée de l’Assomption 18, Bd Painlevé – 
35702 RENNES 
Au cours de cette demi-journée, vous serez accueilli par Madame 
et Messieurs les Directeurs Diocésains et Monsieur le Recteur 
d’Académie. 

 
13h30– 16h30 

 
Suite de la formation à l’ISFEC site de Rennes 

 

La réouverture du secrétariat 2nd degré à l’ISFEC Bretagne est fixée au lundi 17 août 2020. 

 

Dans l’attente de vous retrouver,  

Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 

       
          

Eric TOURELLE  
Responsable du Master MEEF Parcours second degré 
 

 
Marie-Agnès RENAULT  
Directrice de l’ISFEC Bretagne 
 


