
 

 

 
         
 

 
 

Recrutement du Directeur diocésain de l’Enseignement 
Catholique du diocèse de Fréjus-Toulon pour la rentrée scolaire 

2019 
 

 
 
 
 

Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus-Toulon  
Conformément à l’article 210 du Statut de l’Enseignement Catholique en France, 

Est conduit à « choisir » un nouveau Directeur diocésain de l’Enseignement catholique 
à partir du 1er septembre 2019, 

suite au départ à la retraite de l’actuelle Directrice diocésaine. 
 
 

C’est pourquoi, un appel à candidature est lancé pour la mission de Directeur diocésain de 
l’Enseignement Catholique et de Délégué épiscopal du Var, exercée selon le Statut de 
l’Enseignement Catholique en France (2013). 
 
! Chaque candidature est à adresser avant le 15 mars 2019 à : 
Mgr Dominique Rey – évêché - 68 impasse Beaulieu - CS 30518 - 83041 Toulon cédex 9 
 
! Chaque candidature doit comporter une lettre de motivation personnelle et un curriculum 
vitae ainsi que des noms de personnes qui pourraient éventuellement donner leur avis. 
 
Quelques aspects de l’Enseignement catholique du Var et de la mission du Directeur 
diocésain : 
 

1. L’Enseignement catholique du Var est dynamique et prospectif afin de continuer à 
assurer et à développer sa présence selon les moyens disponibles et en respectant : 

- Une identité catholique vivante et visible. 
- Une communauté d’éducation et de formation originales. 
- L’accueil et la scolarisation de chaque élève dans sa singularité, ses talents, ses 

fragilités. 
- Un réseau qui construit solidairement son avenir. 
- Une gouvernance collaborative. 

 
2. L’Enseignement Catholique du Var en chiffres : 
-  En premier degré 23 écoles (dont 13 sous tutelle diocésaine). 
- En second degré : 14 collèges et 11 lycées (dont un lycée agricole, et dont 2 ont des 

filières d’Enseignement supérieur). 
- 2 établissements hors contrat. 
- Près de 17000 élèves y sont scolarisés (dont 34% des élèves sont scolarisés dans des 

établissements sous tutelle diocésaine). 
 

3. Présider les assemblées plénières du CODIEC ainsi que la Conférence des Tutelles.  
 
 
 

 
 



 
4. La mission du Directeur diocésain requiert un grand sens des responsabilités que lui 

confie l’Église, soucieuse d’accomplir sa mission éducative selon l’Évangile dans le 
cadre scolaire. Pour pouvoir participer pleinement à cette mission, le Directeur 
diocésain doit : 

- savoir fédérer les énergies afin de continuer à tisser une fraternité dans le réseau des 
chefs d’établissements ; 

- maintenir une juste gouvernance managériale dans le respect du principe de 
subsidiarité et de la mission de chacun ; 

- animer le réseau de l’Enseignement catholique par l’écoute, le dialogue et la 
proximité ; 

- mettre en œuvre des capacités professionnelles pour conduire des réflexions et des 
projets sur le plan éducatif, pédagogique, organisationnel et gestionnaire ; 

- susciter des relations cordiales avec les Tutelles congréganistes ; 
- apporter son soutien aux bénévoles sans lesquels la vie des établissements scolaires 

serait gravement pénalisée ; 
- veiller à la permanence des moyens financiers pour une juste croissance de 

l’Enseignement catholique ; 
- entretenir des relations privilégiées et libres avec les instances académiques, les 

responsables du réseau de l’Enseignement public et les établissements hors contrat 
hors du réseau de l’enseignement catholique  recommandés par l’évêque ; 

- être en accord avec les orientations de l’Enseignement catholique  2015-2021; 
- chercher à situer l’Enseignement catholique, dans le respect de sa mission 

institutionnelle, dans la vie du diocèse ; 
- travailler en bonne collaboration avec les autres Directeurs Diocésains de la Province; 
- garder des relations de confiance avec Monseigneur Rey dont il est le Délégué 

épiscopal ; 
- préserver un équilibre de vie selon ses responsabilités familiales pour le bien de sa 

famille. 
 

5. Le Directeur diocésain reçoit une lettre de mission de l’Evêque. Ce dernier le sollicite 
pour qu’il puisse, selon ses possibilités, participer à certains de ses conseils afin 
qu’une symbiose existe, dans le respect des missions institutionnelles, entre la vie de 
l’Enseignement catholique et la vie pastorale du diocèse. 

 
 
 
 
Toulon, le 27 novembre 2018 

 
 
 


