
DÉLÉGATION REGIONALE ACADEMIQUE À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE 

GESTION DES POSTES/PERSONNELS 
 
RECRUTEMENT DE CONSEILLER EN FORMATION CONTINUE - RENTRÉE SCOLAIRE 2022/2023 
 
BIR N°15 du 10 janvier 2022 
Réf : DRAFPIC - CBO/SHA 
 
Des postes de conseillers en formation continue sont susceptibles d’être vacants au 1er septembre 2022, pour 
exercer auprès de l’un des groupements d’établissements de l’académie de LYON (GRETA-CFA), du GIPAL 
FORMATION ou à la Délégation Régionale Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue. 
 
1 - Peuvent être candidats à l’accès à la liste d’aptitude : 

 
 Les titulaires de l’Éducation Nationale, personnels d'inspection, de direction ou d'administration de 

catégorie A, personnels enseignants, d'orientation et d'éducation, ainsi que les autres fonctionnaires de 
catégorie A, 

 Les enseignants ou personnels de catégorie A non titulaires et en poste dans l’académie de Lyon, 
 Les fonctionnaires titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en 

dépendent, appartenant à un corps, à un cadre d’emplois ou à un emploi de catégorie A, 
 Les contractuels des GRETA-CFA de catégorie A, 
 Les personnes n’appartenant pas à la fonction publique, justifiant d’une expérience dans le domaine de la 

formation professionnelle et titulaires à minima d’un diplôme ou titre homologué de niveau 6 (BAC +3). 
 

NB : Sont inscrits d’office sur la liste d’aptitude, dès lors qu’ils en font la demande auprès du délégué régional 
académique : 

 Les CFC qualifiés d’autres académies, 
 Les CFC qualifiés n’exerçant plus la fonction au moment du recrutement. 

 
2 - Les fonctions du conseiller en formation continue  
 
Les activités d'un conseiller en formation continue ont pour objet le conseil en formation et le développement 
de la formation tout au long de la vie. Elles s'exercent dans les groupements d'établissements appelés "GRETA-
CFA". Ces structures de mutualisation des compétences, des moyens de formation et de gestion, regroupent 
lycées, lycées professionnels et collèges pour assurer la mise en œuvre de la politique académique. Certains 
conseillers en formation continue sont affectés à la Délégation Régionale Académique à la Formation 
Professionnelle Initiale et Continue (DRAFPIC) et/ou au Groupement d’Intérêt Publique de l’Académie de Lyon 
(GIPAL FORMATION). 
 
Les fonctions de conseiller requièrent des compétences d'analyse, des qualités relationnelles et le goût de la 
négociation, le sens de l'animation, l'aptitude à élaborer et à conduire des projets, du dynamisme et de la 
disponibilité, l'esprit d'équipe, des capacités d'organisation et de gestion. 
 
3 - Modalités de recrutement  
 
Les candidats peuvent assister à une réunion d'information relative aux fonctions de conseiller en formation 
continue de 14h00 à 16h30 (en présentiel ou en visio, les modalités restant à définir) 
 soit au GRETA-CFA de la Loire, 1 impasse le Châtelier 42100 Saint-Étienne : le 26.01.2022 
 soit au GRETA-CFA Lyon Métropole, 41 rue Antoine Lumière 69008 Lyon : le 02.02.2022 
 soit au GRETA-CFA de l’Ain, 223 rue Alexandre Bérard, 01500 Ambérieu-en-Bugey : le 09.02.2022 

 
Merci de vous inscrire par mail avant le lundi 24 janvier 2022 à l’adresse suivante : 
dafpic.recrutement.cfc@ac-lyon.fr, en précisant bien la date et le lieu retenu.  
 
Toutes informations complémentaires sur les fonctions de conseiller en formation continue peuvent être 

recueillies auprès des GRETA-CFA. 

 

Une notice d’information ainsi que la fiche de candidature sont à télécharger sur le site internet de l’Académie 

de LYON : https://www.ac-lyon.fr, sur le lien suivant https://www1.ac-lyon.fr/greta/recrutement. 

 
Les candidats adresseront au Délégué Régional Académique à la Formation Professionnelle Initiale et Continue, 
le vendredi 18 mars 2022 au plus tard, délai de rigueur, leur dossier de candidature à l’adresse électronique 
suivante : dafpic.recrutement.cfc@ac-lyon.fr 
 
Les CFC déjà qualifiés adresseront au Délégué régional académique à la formation professionnelle initiale et 
continue leur demande d’inscription sur la liste d’aptitude accompagnée de la seule fiche de candidature et d’un 
courrier. 
 
Pour être recevable le dossier doit impérativement comporter toutes les pièces requises.  
 

http://www.ac-lyon.fr/
https://www1.ac-lyon.fr/greta/recrutement

