
 

 

 
 
 
 
 

 
 Recrutement du Directeur interdiocésain (homme ou femme) 

de l’Enseignement catholique du Limousin : Corrèze (19), Creuse (23), Haute-Vienne (87) 
pour la rentrée scolaire 2022 

 
Appel à candidatures 

 
Monseigneur Francis BESTION, évêque du diocèse de Tulle et Monseigneur Pierre-Antoine BOZO, 
évêque du diocèse de Limoges engagent la procédure de recrutement en vue de la nomination du 
nouveau Directeur interdiocésain de l’Enseignement catholique du Limousin, délégué épiscopal à 
l’Enseignement catholique.  
 
L’Enseignement catholique en Limousin compte : 

à 36 établissements dans 10 communes, dont 16 écoles primaires, 10 collèges, 10 lycées 
à ou encore, 28 établissements sous tutelle diocésaine, 7 sous tutelles congréganistes, 1 

établissement partenaire 
  
9492 élèves dont 4383 en Corrèze, 252 en Creuse et 4857 en Haute-Vienne.  
 
Sa mission s’inscrit dans le cadre du statut de l’Enseignement catholique promulgué par les évêques 
de France en 2013, « Le directeur diocésain reçoit mission d’assurer, dans ses responsabilités 
professionnelles, la coordination de l’ensemble des écoles catholiques, quelle qu’en soit la tutelle, et 
d’animer le réseau des établissements présents dans le diocèse, afin de favoriser cohérence et 
communion. Il veille, au nom de l’évêque, à ce que les écoles catholiques mettent en œuvre la mission 
éducative de l’Église au sein de l’Église diocésaine. » (Article 207)  
 
Les missions du Directeur interdiocésain : 
  
Le directeur interdiocésain s’inscrit dans le projet de l’Enseignement catholique du Limousin « une 
école pour se construire » validé en 2021 :  

- Une école qui accompagne, soutient et fait grandir. 
- Une école qui donne du sens et révèle les talents de chacun.  
- Une école qui témoigne de la Foi catholique dans le monde d’aujourd’hui. 
- Une école qui innove et qui prépare l’avenir.   

 
En qualité de délégué épiscopal à l’Enseignement catholique, 
! Il promeut l’Enseignement catholique et la mission éducative reçue de l’Église. il veille au 

caractère catholique des établissements.  
! Il exerce ses missions en lien avec les conseils de tutelle des deux diocèses, participe aux visites 

de tutelle, anime l’InterCODIEC. 
! Le directeur interdiocésain travaille avec les tutelles congréganistes et anime la conférence 

des tutelles. 
! Il accompagne les chefs d’établissement dans la mission confiée. 
! Il exerce sa mission avec l’équipe de la direction interdiocésaine. 

 
 



 

 

Au niveau Limousin :  
! Il anime les réseaux des chefs d’établissement, et à ce titre s’assurera de la mise en œuvre du 

projet interdiocésain de l’Enseignement catholique. 
! Il représente l’Enseignement catholique auprès des autorités publiques, qu’elles soient 

étatique (préfet), académique (rectorat) ou territoriale (communes, conseil départemental, 
conseil régional). 

! Il sera force de proposition au sein de l’UNIOGEC. 
! Il impulse les réflexions et démarches prospectives tant les formations proposées que dans le 

maillage territorial des établissements notamment en territoire rural. 
! Il veillera à la poursuite du développement de la formation agricole et de l’apprentissage. 

 
Au niveau provincial, régional et national :  
! Le directeur interdiocésain travaille avec ses collègues du Poitou-Charentes : des 

collaborateurs sont en commun dont un responsable mécénat.  
! Il est membre du collège des directeurs diocésains de Nouvelle-Aquitaine impliqués 

notamment dans la mise en œuvre de la carte des formations Pro Sup.  
! Le directeur interdiocésain participe aux rencontres nationales organisées par le SGEC 

(Secrétariat Général de l’Enseignement catholique).   
 
Expérience professionnelle requise : 
Une expérience confirmée des instances de l’Enseignement catholique, une expérience de chef 
d’établissement ou de directeur diocésain sont nécessaires. 
 
Compétences : 
Le directeur interdiocésain aura sur les deux diocèses : 
! une capacité à travailler en équipe, à animer et à fédérer le corps de chefs d’établissement 

du 1er et du 2nd degré et l’équipe de la direction interdiocésaine, 
! une aptitude à déléguer et le souci de rendre compte,  
! une capacité à insérer son action dans la vie des Églises diocésaines à favoriser la 

collaboration entre les établissements et les réalités de la vie diocésaine,  
! une capacité à promouvoir et à mettre en œuvre le projet de l’Enseignement catholique,  
! le sens de l’Église diocésaine et une vie de foi, essentiels pour impulser l’esprit catholique de 

l’éducation que les évêques veulent promouvoir dans leur diocèse. 
 
Lieu de résidence : 

Il est demandé que le directeur interdiocésain réside dans le diocèse de Limoges. De nombreux 
déplacements (au niveau limousin, régional et national) sont à prévoir.  
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Envoi des candidatures avant le 13 mars 2022 : 
Une lettre de motivation et un CV à adresser simultanément aux deux évêques : 
 
Monseigneur Francis BESTION        Monseigneur Pierre-Antoine BOZO  
secret.mgr.tulle@orange,fr     secretariat.eveche@diocese-limoges.fr 


