
  
 

Délégation régionale académique à la formation  
professionnelle initiale et continue 

 

 

 
 

 

Objet :   Recrutement de Conseillers en formation continue (CFC) – appel à candidatures 
 Rentrée scolaire 2023/2024 
 
 
 Plusieurs postes de Conseillers en formation continue (CFC) sont susceptibles d'être vacants à 
la rentrée 2023/2024 dans l’académie. 
 

 Les candidats intéressés par cette fonction trouveront ci-joint des éléments d'information 
concernant les missions et la situation administrative des CFC. 
 

 Je vous prie d'assurer la meilleure diffusion de ces informations auprès des personnels 
concernés dans votre établissement, notamment par voie d'affichage, et de remettre aux intéressés qui 
en feront la demande, les fiches ci-jointes. 
 
Deux réunions d’information seront également organisées en visioconférence 

le mercredi 1er février 2023 à 14 h 00 et le mercredi 8 février 2023 à 14 h 00 

(Inscription via Google forms, lien dans la procédure de recrutement annexe 2) 
 

 Je vous remercie de bien vouloir veiller à ce que les dossiers de candidatures dûment 
renseignés par les intéressés parviennent aux services de la DAFPIC avant le lundi 13 mars 2023 
délai de rigueur, selon la procédure décrite sur les fiches jointes en annexes. 

 
 

Pour le Recteur et par délégation, 
Le Délégué académique adjoint à la formation 

professionnelle initiale et continue 
1. Recrutement CFC – Appel à candidatures 
2. Missions et situation des CFC (Annexe 1) 
3. Procédure de recrutement (Annexe 2) 

4. Dossier de candidature                 Richard CHANTIER 

5. Affiche 

 

 

Affaire suivie par :  
Richard CHANTIER  
DRAAFPIC 
 
Sandrine KOEHLING-SCHITTER 
Chargé RH 
 
Tél : 03 90 23 53 62 
Mel : recrutementcfc@gip-fcip-alsace.fr 
 
GIP FCIP Alsace 
2 rue Adolphe Seyboth 
67000 STRASBOURG 
 
Référence : RC/VF/N° 

Strasbourg, le 23 janvier 2023  
 
 

Le recteur de l’académie 
 

à 
 

Monsieur le président de l’Université de Strasbourg 
Monsieur le président de l’Université de Haute Alsace 

Mesdames et Messieurs les IA/IPR 
Mesdames et Messieurs les IEN-ET-EG 

Mesdames et Messieurs les inspecteurs de l’éducation nationale  
chargés de circonscription du 1er degré 

Mesdames et Messieurs  les chefs d'établissement 
collèges - LP - lycées - EREA 

Mesdames et Messieurs les directeurs des CIO 

s/c de  Monsieur l’inspecteur d’académie, directeur académique  
des services départementaux de l’éducation nationale du Haut-Rhin 

Monsieur l’inspecteur d’académie, directeur académique  
des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin 
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