
Service d’Accueil et d’Aide au 

Recrutement

S.A.A.R



S.A.A.R

• Informer et communiquer sur le métier 

d’Enseignant, sur les compétences requises afin de 

guider votre choix entre 1er et 2nd degré



S.A.A.R

• Accueil et suivi des 

candidats

▪ Suppléances

▪ Stages d’observation

▪ Formations ISFEC, 

FORMIRIS

▪ Commissions de stages 

rémunérés



ORGANISATION DES PROCÉDURES 
D’ACCORD ET DE PRÉ-ACCORD 
COLLÉGIAL

▪ Travailler en étroite collaboration avec Mme 

MICHEL AMADRY et Mme FAIVRE

▪ L’une des missions du SAAR est d’organiser les CAAC 

S.A.A.R



C.A.A.C
COMMISSION

ACCUEIL

ACCORD

COLLÉGIAL



CET ACCORD EST OBLIGATOIRE POUR ENSEIGNER 
DANS UN ETABLISSEMENT CATHOLIQUE.

•Aptitude des candidats à enseigner dans un 

établissement catholique.

•Adéquation entre le projet personnel du candidat et 

le projet de l’enseignement catholique.



DEMARCHE EN 4 ETAPES

• Un entretien de pré-accord

• Un entretien d’accord

• Un temps d’accueil: Vos jeunes enseignants doivent participer à 

un samedi matin d’accueil animée par la directrice diocésaine

• Une journée de module spécifique: 4 chefs 

d’Etablissement + des enseignants qui interviennent un mercredi en petits 

groupes pour répondre aux questions concrètes sur le métier d’enseignant



ACCORD EN 2 TEMPS:

• PRE ACCORD

• Nécessaire pour enseigner dans un 

établissement catholique 

d’enseignement.

• A l’issue de cet entretien, la CAAC vous 

délivrera, ou non, un préaccord collégial. 

• ACCORD

• Lorsque vous êtes lauréat d’un concours de recrutement et titulaire

d’un préaccord collégial, ce dernier se transforme automatiquement

en accord collégial .

• Lorsque vous effectuez des suppléances, et que vous êtes titulaire du

préaccord collégial, l’accord collégial vous est attribué par la CAAC

après vérification des trois conditions suivantes :

➢ Formations

➢ Suppléances

➢ Bilans de suppléances



LE 
RECRUTEMENT

EST

L’AFFAIRE

DE   TOUS!

• LA CAMPAGNE NATIONALE « Devenir 

Enseignant » (flyers; affiches; vidéos… ) transmises aux Etablissements 

et partenaires pour diffusion

• MINI STAGES d’observation: Proposition par Isabelle Faivre 

de journées d’observation dans une école, collège, lycée… sur une zone 

géographique proche.

• PORTES OUVERTES de l’EC de Franche-Comté:
depuis 2 ans ; cette année, 2 PO virtuelles en partenariat avec l’ISFEC ( mai / 

juin)+ une PO en présentiel mi- mai 



DATES CAAC

Dates 

CAAC 2022-2023

Accueil

Module Spécifique

C.A.A.C

Mercredi

12-oct.-22

30-nov.-22

15-mars-23

10-mai-23

Accueil
Samedi 24-sept-22

Samedi 26-nov-22

Samedi 25-mars-23

Module spécifique

Mercredi
22-févr-23

05-avr-23



BILAN SAAR

L’Accueil est notre Point Fort!!! (retours positifs en
module spécifique ; différent du public)

Dès l’arrivée d’un jeune enseignant dans votre équipe; lui 
proposer une tuteur discipline et/ou tuteur péda.

Si problème, signalez les dysfonctionnements dans le 
bilan de suppléance;

Si gros soucis, appelez Isabelle FAIVRE =) solution: 
moyens formiris; tuteurs ENVOL

Leur donner envie de continuer et de passer les 
concours!!!


