
  
  
 
  
  

Direction Diocésaine de l’Enseignement catholique 
43, rue Laurendeau - 80000 AMIENS 

Tél. : 03 22 33 51 00 - E-mail : ddec80@ddec80.fr 

 Amiens, le 23 novembre 2020 
  
  
 
 
Madame, Monsieur, Chers Parents, 
 
Vous avez inscrit vos enfants dans l’Enseignement catholique, et nous savons combien vous 
êtes attachés à la qualité de l’enseignement et de l’accompagnement éducatif. Pour 
poursuivre dans cette voie et nous donner les moyens de nos ambitions, nous anticipons le 
renouvellement du corps professoral. Nous devons en effet, recruter chaque année de 
nombreux nouveaux professeurs titulaires ou suppléants, afin de couvrir les départs en 
retraite, les besoins de remplacement et accompagner le développement de l’Enseignement 
Catholique du Diocèse. 
 
Nous souhaitons avec vous, faire connaître nos besoins de recrutement et 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 désirons informer les éventuels candidats des 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. 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. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site de la 
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique de la SOMME : www.ddec80.org  
 
Vous pouvez aussi, soit contacter Madame Nathalie MANCUSO, Responsable du SAAR 
(Service d’Accueil et d’Aide au Recrutement), Madame Vanessa BEGYN pour le 1er degré ou 
Madame Catherine MAROUF pour le 2nd degré au 03 22 33 51 00, soit retourner le coupon-
réponse ci-dessous.  
 
Nous espérons vraiment, qu’en mobilisant les familles de l’Enseignement Catholique de la 
Somme, nous pourrons accueillir et former les futurs professeurs que vous souhaitez pour vos 
enfants. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, Chers parents, l’assurance de nos sentiments dévoués.  
 
 

Sylvie SEILLIER 
Directrice Diocésaine 

Michel NADAU 
Président de la CAAC 

Les chefs d’établissement 
de la SOMME 

 

S2-D63 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Coupon-réponse à retourner à : Direction Diocésaine - SAAR - 43 rue Laurendeau - 80000 AMIENS 

Ce courrier m’a été transmis par l’établissement :  ....................................................................................................................................  

M. Mme :   ................................................................................................................................................................................................................................  

Adresse :   ................................................................................................................................................................................................................................  

Tél. :    ...........................................................................................  Courriel :  ......................................................................................................  

souhaite être invité à une réunion d’information du SAAR (Service d’Accueil et d’Aide au Recrutement). 

Merci de joindre lettre de motivation, curriculum vitae, copie des diplômes et de la carte identité R/V. 

http://www.ddec80.org/

