
    COMITE DE PILOTAGE ACADEMIQUE  

 CAP-CAEC 

 Coordinatrice académique (Déléguée CAEC, qui co-anime) 

 les 3 Coordinateurs diocésains 

    COMITE DE PILOTAGE DIOCÉSAIN DE LA PROSPECTIVE 

 Directeur Diocésain 

 Coordinateur diocésain (co-animateur, délégué de la prospective au CODIEC) 

 Adjoints/collaborateurs du Directeur du Diocésain, selon les thèmes abordés  

 Un représentant de la Commission prospective de chaque bassin 

 Experts, selon les thèmes abordés 

 UNIOGEC, APEL départementale, URCEC, UGSEL  

Communique de façon 

harmonisée sur les 3 diocèses 

Fait remonter les enjeux 

territoriaux diocésains 

Le Comité de Pilotage Académique travaille sur les 
chantiers académiques tels que : 

1. Répondre au défi démographique et accompagner les 
évolutions différenciées selon les territoires 

2. Entretenir une dynamique immobilière adaptée aux 
enjeux territoriaux 

3. Proposer une offre de formation cohérente et adaptée 
selon les besoins , en lien avec le CNEC et le CREC 

4. Mener une dynamique de ressources humaines 

Le C.P.D.P impulse, propose, aux 

niveaux des bassins et du diocèse. 

Il suit l’avancée des chantiers et 

communique à l’ensemble des 

établissements notamment à travers 

le site vers2030.fr 

Communique sur 

l’avancée du 

chantier de bassin 

via le CODIEC 

(Au moins) UN CHANTIER Vers 2030 

PAR BASSIN 

à partir de janvier 2021 

 Chaque bassin détermine un 
chantier dans les domaines qui 
mobilisent le plus l’intérêt : 
pédagogie, vie scolaire, école 
inclusive, pastorale, management, 
etc. 

 

 Le chantier de bassin est construit 
autour d’objectifs concrets, 
délimités et évaluables. 

 

 Le coordinateur du bassin présent 
au CODIEC est en lien avec le 
Coordinateur diocésain de la 
Prospective 

Priorise le 

« caractère 

prospectif » du 

chantier de bassin 

 

CHANTIERS DIOCÉSAINS ET 

ACADEMIQUES Vers 2030 

 Chaque service diocésain 
détermine un chantier prospectif 
dans son champ de compétence : 
Ecole inclusive, Pastorale, 
Pédagogie/Vie scolaire (CEP), 
Economie, Immobilier, etc. 

 

 Le chantier diocésain est co-animé 
par le responsable du service 
diocésain et par un (des) Chef(s) 
d’établissement appelé(s) par le 
Directeur Diocésain. 

 

 Les Chefs d’établissements et 
experts compétents sont invités à 
contribuer.  

 

 Certains chantiers déjà lancés en 
2019-2020 se poursuivent. 

Communique sur 

l’avancée du 

chantier 

diocésain 

Valide le 
« caractère 

prospectif » du 
chantier 

Le C.P.A. organise le séminaire 

du 26 mai au domaine Saint-Joseph 

 

UN(E) RÉFÉRENT(E) PROSPECTIVE 

POUR CHAQUE BASSIN 

dès décembre 2020 

 La Commission Prospective du 
bassin travaille sur l’offre de 
formation, les enjeux 
territoriaux (démographie, 
transports…), la dynamique 
économique et immobilière 
etc. 

 

 Le responsable de la 
Commission (différent du 
responsable du bassin siégeant 
au CODIEC) siège au Comité de 
Pilotage Diocésain de la 
Prospective. 

Veille à la 

cohérence 

diocésaine 

Fait remonter 

les enjeux 

territoriaux 

Mutualise les 

chantiers  

12 avril 2021 


