
COACHING



PRÉPARER SON 

RENDEZ-VOUS CARRIÈRE

Dès la réception du courrier annonçant 
l ’éligibilité au rendez-vous carrière, un 
sentiment d’inconfort,  de stress et de 
manque de confiance peuvent vous 
envahir.


Les enseignants ont souvent besoin d’être 
accompagnés dans la préparation de cette 
inspection et ainsi d’ identifier les 
différentes étapes à suivre, de gérer les 
émotions, de se forger un mental positif  et 
de se munir d’outils et de méthodes 
pédagogiques  pour se préparer de façon 
efficace et sereine.


De plus, le document de référence de 
préparation à l ’entretien requiert un 
accompagnement ciblé et une relecture du 
parcours orientée compétences. 


L’ idée de cette formule est d’autant 
préparer les documents que le mental des 
enseignants.


PUBLIC

Enseignants du secteur public ou privé sous contrat  
avec l ’État  

DURÉE

1 journée  -  6 heures 

MODALITÉS DE TRAVAI
 séances individuelles de coachin
 atel iers et  appor ts en fonction des besoins ciblé
 atel iers d’écriture individuel
 travai l  intersession


OBJECTIF

 apprendre à gérer  son stres

 apprendre à reprendre confiance en soi et à 
gérer son menta

 s’approprier la méthode de l ’analyse réflexive 
et les modalités de rédaction du document 
d’accompagnemen

 s’approprier le référentiel de compétences


 s’approprier les outils pédagogiques et 

didactiques pour organiser le travail en classe 
et générer un climat serei

 se préparer pour l ’entretien et ainsi se sentir 
prêt pour le jour J


Préparer son 
“rendez-vous carrière”  
en toute sérénité (6ème, 
8ème et 9ème échelon)

Formateurs - coachs
Matthieu Pécriaux



Professeur d ’Education Physique et  Spor t ive depuis 2001,  
formé et  spécial isé dans l ’opt imisat ion des résultats 
professionnels et  dans des méthodes visant à mettre en 
avant les compétences personnel les et  professionnel les 
des individus.  

Expérience personnel le ,  qual ificat ions et  exper t ise dans 
le  domaine de l ’enseignement ,  des concours associés et  
de la Préparat ion Mentale.  

Intervent ions auprès des personnes en situat ion de 
précari té ou de difficulté (  t ravai l  sur  la  fixat ion d ’object ifs 
professionnels ,  sur  le  bien-être au travai l ,  la  gest ion du 
stress et  des émotions).  

 


Vincent de Reu



Professeur d ’anglais depuis 20 ans,  expérimentateur de 
méthodes pédagogiques innovantes.  

Formateur auprès d ’enseignants depuis 15 ans au sein d ’un 
organisme de formation pédagogique.  

Spécial isé sur  de nombreux domaines pédagogiques et  
didact iques (accompagnement à l ’acquisit ion et  au 
développement des compétences professionnel les ,  à  la  

préparat ion des concours internes et  externes,  coaching et  
tutorat  individuels sur  la  posture ,  l ’opt imisat ion des 
prat iques,  le  développement des capacités d ’analyse réflexive 
et  la  construct ion de l ’ ident i té d ’enseignant dans un cadre 
bienvei l lant  et  serein) .  
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