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14061 Caen Cedex 
 

Caen, le 3 février 2023 
 

Christine GAVINI-CHEVET 
Rectrice de la région académique Normandie 

Rectrice de l’académie de Normandie 
Chancelière des universités 

 
à 

 
Mesdames et messieurs  

Destinataires in fine 
 
 

 
 
Objet : Recrutement de conseillères ou conseillers en formation continue - Année 2023. 
 
 
 
Je vous prie de bien vouloir informer les personnels placés sous votre autorité, du recrutement de 
conseillères ou conseillers en formation continue (CFC) pour la prochaine année scolaire. 

Des postes sont susceptibles d'être vacants dans les trois GRETA de l'académie de Normandie. La 
localisation de ces postes ne peut pas être précisée à ce jour, compte tenu du mouvement interne des 
CFC en poste et de la confirmation dans leur emploi des CFC actuellement en année probatoire. 

Je vous rappelle que les caractéristiques de la fonction de conseillère ou conseiller en formation 
continue, les qualités recherchées ainsi que les conditions d’exercice sont précisées dans le décret n°90-
426 du 22 mai 1990 et dans la note de service n° 90-129 du 14 juin 1990. 

Une affiche et un document d'information, joints en annexe, présentent les caractéristiques et moyens 
d'accès à la fonction. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir en assurer la diffusion auprès des 
personnes susceptibles d'être intéressées, par voie numérique et par affichage dans des espaces 
collaboratifs. 

Il s'agit du recrutement de collaborateurs de haut niveau de formation générale et/ou technologique, 
aptes à conduire des négociations avec les partenaires institutionnels et professionnels et souhaitant 
exercer également leurs compétences dans un rôle de conseil interne auprès des établissements. 

Il est recommandé aux candidats de s'informer sur l'exercice de la fonction notamment auprès des CFC 
des GRETA. 

Il est indispensable que les candidats participent à l'une des réunions d'information qui se dérouleront 
en présence le mercredi 8 mars 2023 à 14h00 et par visioconférence le mardi 28 février et le 
jeudi 9 mars 2023 à 17h00. 

mailto:isabelle.hergault@ac-normandie.fr


 

 
Délégation régionale à la formation 

professionnelle initiale et continue (DRFPIC) 

 
 

 2/3 
 
 

Les personnes intéressées pourront télécharger un dossier de candidature : 
• sur le site académique www.ac-normandie.fr rubrique "Concours / Métiers / RH" ; 
• sur le site du réseau des GRETA de Normandie https://greta.ac-normandie.fr rubrique "recrutement". 

Les dossiers complets devront parvenir à la DRFPIC, par voie hiérarchique, pour le vendredi 31 mars 2023. 
Aucun dossier reçu après cette date ou incomplet ne sera pris en considération. 

Les candidats retenus après examen de leur dossier seront convoqués pour un entretien individuel avec 
une commission de recrutement. 
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LISTE DES DESTINATAIRES 

Mesdames et Messieurs les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de 
l'Éducation nationale de l'Eure, de la Seine Maritime, du Calvados, de la Manche, et de l'Orne. 

Mesdames et Messieurs les inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux. 

Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l'Éducation nationale du 2nd degré, enseignement 
technique, général, d'information et d'orientation. 

Mesdames et Messieurs les chefs de division du rectorat de la Région académique Normandie. 

Mesdames et Messieurs les Conseillers techniques du Recteur. 

Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement du second degré.  

Monsieur le président de l'université Le Havre Normandie. 

Monsieur le Président de l'université Rouen-Normandie. 

Monsieur le Président de l'université Caen Normandie.  

Mesdames et Messieurs les directeurs de CIO. 

Monsieur le directeur de l'INSA Rouen Normandie.  

Monsieur le Directeur de l'ENSICAEN. 

Madame la directrice générale du CROUS Normandie.  

Madame la directrice de l'INSPE Caen. 

Madame la directrice de l'INSPE Rouen.  

Monsieur le délégué régional de l'ONISEP. 

Monsieur le directeur général du CNED. 

Monsieur le directeur territorial du réseau CANOPÉ Normandie.
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