
LOIRE-ATLANTIQUE - Département 44

•  GRETA Loire-Atlantique

Référent : Pascal LÉON
T 02 40 70 02 50
pascal.leon@ac-nantes.fr

MAINE-ET-LOIRE – Département 49

•  GRETA de l’Anjou

Référent : Sylvie CHARLES
T 02 41 24 11 11
sylvie.charles@ac-nantes.fr

•  GRETA du Choletais

Référent : Jean-François DUFAUD
T 02 41 49 06 50
jean-francois.dufaud@ac-nantes.fr

MAYENNE – Département 53

•  GRETA du Maine

Référent : Frédéric TROCHERIE
T 02 43 66 87 23
frederic.trocherie@ac-nantes.fr

SARTHE – Département 72

•  GRETA du Maine

Référent : Jean-François DEVINS
T 02 43 84 04 50
jean-francois.devins@ac-nantes.fr

VENDÉE – Département 85

•  GRETA de Vendée

Référent : Mélinda GENDRON
T 02 51 47 38 38
melinda.gendron@ac-nantes.fr

Personnels
en CONTRAT AIDÉ

de l’Éducation nationale

Dispositif 2015/2016

Construire
son Projet Professionnel
• Se former
• Préparer son insertion professionnelle 
• Valider les acquis de l’expérience

C O N T A C T  e t  R É F É R E N T

Le référent “contrats aidés”

reste à votre disposition
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LAVAL

LE MANS
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SEGRÉ

SAUMUR

ANGERS

CHOLET

LA ROCHE-SUR-YON

CHÂTEAUBRIANT

NANTES

SAINT-NAZAIRE

LES HERBIERS

FONTENAY-LE-COMTE

LES SABLES D’OLONNE

Une information collective sur l’offre de 
formation vous sera présentée dans chaque 
département.

Vous pourrez choisir, à cette occasion, une 
formation liée à votre insertion professionnelle.
Le référent “contrats aidés” pourra vous 
accompagner pour formaliser votre projet de 
formation d’insertion professionnelle.



Se former
Vous avez été recruté(e) en contrat 

aidé par un établissement public 
local d’enseignement de l’Éducation 

nationale et vous êtes en fonction dans 
une école, un collège ou un lycée.

47 formations proposées
10 thématiques possibles
• Préparation aux concours de la fonction publique
• Préparation à d’autres concours
• Petite enfance
• Secrétariat
•  Bureautique
• Comptabilité / Gestion
• Sécurité / Santé au travail
• Restauration / Hygiène alimentaire
• Communication / Développement personnel
• Autres thématiques

Valider les Acquis de l’Expérience (VAE)

Vous avez trois années d’expérience 
professionnelle ou extra-professionnelle 
en rapport avec une certification visée.
Vous pouvez engager une démarche de 

VAE.

1.  Bénéficier d’un entretien pour clarifier la 
démarche VAE.

Objectif : déterminer la certification la 
plus adaptée à votre expérience.

2.  Participer à une réunion d’information collective 
sur la VAE lorsque vous avez identifié la 
certification. Ces réunions sont organisées 
régulièrement par les différents certificateurs : 
DRJSCS, Ministère de l’emploi,…
Pour les diplômes délivrés par l’Éducation 
nationale, contacter le GRETA de votre choix.

Préparer son insertion professionnelle

• dans les métiers de l’administration
• dans les métiers du social et de l’éducation
• dans les métiers de l’animation
• dans les métiers de service à la personne

grâce, notamment à la préparation aux 
concours administratifs, concours d’entrée 
dans les écoles du secteur sanitaire et 
social, …

C o n s t r u i r e  s o n  p r o j e t  p r o f e s s i o n n e l

En savoir plus
Catalogue des formations et pré-inscriptions sur : www.greta-paysdelaloire.fr

Dispositif 2015/2016

L’académie de Nantes vous propose un dispositif 
de formation pour vous aider à construire un 
projet professionnel. Ce dispositif vous permettra 
d’acquérir des connaissances et des compétences 
complémentaires à l’expérience acquise dans le 
cadre de vos fonctions actuelles.


