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Formation statutaire des personnels d’encadrement 
Stage d’ouverture 

 
 
Ce stage est obligatoire dans le cadre de la formation statutaire des personnels d’encadrement 
et est à choisir, en fonction du métier et de l’expérience acquise antérieurement, entre une 
administration de l’Etat, une collectivité territoriale, une entreprise ou un stage à dimension 
internationale. 
Le stage d’ouverture est un élément de la formation des cadres nouvellement recrutés. Il vise à 
enrichir le cadre de référence des lauréats de concours dans les domaines du pilotage de projet, 
du management d’une organisation et à développer chez eux le goût d’apprendre. 

Objectifs généraux du stage d’ouverture 
 Connaitre les organisations, notamment dans le cadre des politiques de décentralisation 

et de gouvernance (compétences partagées, politiques interministérielles) 
 Saisir les enjeux de l’évaluation de la performance 
 Comprendre le fonctionnement de la structure à travers sa dimension managériale 
 Avoir des éléments de comparaison internationale sur les différents systèmes éducatifs 
 Participer à la mise en œuvre d’un réseau au service de la politique de son territoire. 

 
 

Le stage en administration ou en collectivité 

Il vise les objectifs suivants : 
 Connaître les organisations, notamment dans le cadre des politiques de décentralisation 

et de gouvernance (compétences partagées, politiques interministérielles…) 
 Mieux connaître le fonctionnement des différents établissements ou services au travers 

de leurs missions et des actions qu’ils conduisent 
 Appréhender la dimension managériale déployée dans les établissements ou services. 

Parmi les thèmes d’observation et d’étude, le stagiaire pourra, par exemple, choisir : 
- La contribution de l’État à la mise en œuvre des politiques éducatives dans 

les territoires 
- Le pilotage et la gestion des ressources humaines 
- Le pilotage de la performance 
- Le rôle et la mission du juge pour enfants ; coopération avec les acteurs du 

système éducatif …etc 
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Le stage en entreprise 

Le stage d’ouverture vise deux objectifs : 

Objectif 1 : Connaitre l’organisation de l’entreprise et repérer la place du cadre au sein de celle-
ci 

 Identifier le modèle d’organisation à l’œuvre dans l’entreprise, notamment sous l’angle 
de la gestion des ressources humaines 

 Identifier ce qui fonde ce type d’organisation : projet, stratégie, valeurs, histoire, 
culture… 

 Identifier les attentes, les rôles et missions des cadres dans l’entreprise. 
 

Objectif 2 : S’approprier et analyser l’évaluation de la performance 
 Analyser les indicateurs et s’approprier un tableau de bord 
 Identifier les indicateurs au service de la stratégie d’entreprise, et donc, de la régulation 

des politiques mises en œuvre 
 Comprendre l’articulation, le lien entre la performance et la gestion des carrières. 

 
 
 
Le stage à l’international 
 
Le stage à dimension internationale permet de prendre connaissance des bonnes pratiques 
européennes et d’apporter une ouverture essentielle au recul sur ses propres pratiques.  
Les objectifs sont les suivants : 

 Favoriser la compréhension des autres systèmes éducatifs et des problématiques 
auxquelles les stagiaires sont confrontés par des échanges professionnels 

 Développer les compétences professionnelles des stagiaires dans le domaine des 
modes de pilotage des organisations éducatives par l’observation d’autres modèles 

 Sensibiliser les stagiaires au développement de la mobilité internationale dans le 
domaine de l’éducation.  

 
 
 

 


