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• Présentation du service (Ses fonctions, ses missions, ses tâches …) 
A l’instar des autres ISFEC de France, l’ISFEC Bourgogne-Franche-Comté est l’Institut reconnu de l’Enseignement 
Catholique chargé de la mise en œuvre de la formation initiale et continue des maîtres de l’Enseignement Privé 
sous contrat. 
L’ISFEC déploie son  activité : 

• en formation Initiale : 
o en amont du Concours, avec les 2 année de MASTER MEEF, intégrant la préparation des concours de 

recrutement 1er et 2nd degré : CRPE / CAFEP-CAPES, CAPL,… 
o en aval du Concours : formation des Professeurs stagiaires, lauréats de concours 

• en Formation Continue, à destination des enseignants, des chefs d’établissement, du personnel OGEC 
L’ISFEC a obtenu le label « Qualiopi » en juin 2021 

 

• Les actualités de la rentrée, (Réformes, nouveau texte, documents, nouveau fonctionnement …) 
Suite de la mise en œuvre de la réforme de la Formation Initiale (initiée en M1 à la rentrée 2021, avec les 
nouveaux concours de recrutement). 
A la rentrée 2022 :  

• Mise en place de la nouvelle année de M2 

• Mise en place de la nouvelle formation des Professeurs Stagiaires, qui distingue : 
o les lauréats des concours Internes (à TC)  
o les lauréats des concours externes issus d’un Master MEEF (à TC) 
o les lauréats des concours externes non issus d’un Master MEEF, placés à ½ temps, et validant un « D.U. » 

 

• Vigilances (les points d’attention, les précautions, les erreurs souvent commises, les questions récurrentes …) 
- Organisation de la formation des lauréats de concours très délicate et complexe à cette rentrée, en raison :  

o des instructions tardives (circulaire ministérielle en date du 28 juillet…) 
o de très faibles effectifs dans chaque promotion, obligeant à de nombreuses mutualisations 

régionales, inter-académiques, voire nationales, avec des calendriers très contraints, et de 
nombreux cas particuliers non prévus (notamment prorogations…) 

o à la nécessité de mutualiser systématiquement la formation de Bourgogne et de Franche-Comté 
(avec une alternance des lieux entre Dijon et Besançon) 

o aux incertitudes concernant les remboursements de frais des stagiaires « externes »  
- Organisation de la formation des étudiants en Master MEEF de Franche-Comté : suite à la mise en place 

d’une antenne franc-comtoise du Master en 2021, insuffisamment d’inscrits en 2022 sur Besançon pour faire 
« tourner » cette antenne… (Interrogation sur les moyens de recruter en Master). 

 
• Communication (Comment communiquez-vous avec les établissements ? Comment les établissements peuvent 

communiquez avec vous ? Les personnes qui peuvent être contactées ? avez-vous une page web ?) 

- page WEB : www.isfec.cucdb.fr  
- facebook : https://www.facebook.com/cucdbisfec 
- instagram : https://www.instagram.com/isfec.bfc/ 

(Communication avec les stagiaires et étudiants par le biais de la plate-forme « it’s learning ») 
 

• Coordonnées (nom, téléphone, mail professionnel …) 

o Secrétariat Isfec =  03.80.73.45.90 /  secretariat.isfec@cucdb.fr 
o mail antenne Besançon : isfec.bfc.sitebesancon@cucdb.fr 
o responsable antenne Besançon : jacques.perbet@scolafc.org 
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