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OBJECTIFS

- L’Enseignement Catholique du 44 
et son organisation

- L’UDOGEC, son équipe et ses 
missions

- Les missions de l’OGEC

- Questions/Réponses



L’ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE &
SON ORGANISATION
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Sur 2019/2020
Les établissements accueillent un total de 102 712élèves

1er degré : 48 845

Maternelles : 17 424

Primaires :     31 106

Enseignement Spécialisé : 315

2nd degré : 53 867
Collèges : 29 886
Lycées :    20 556 
Agricole :    3 425

Nombres d’établissements :
245 écoles
55 Collèges
12 Lycées professionnels
25 Lycées 
Généraux/technologiques
11 Lycées Agricoles

Nombre d’OGEC : 262
202 en 1er degré
60 avec un 2nd degré

L’enseignement Catholique en 
chiffres
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L’UDOGEC, 
son équipe et ses missions 
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Le réseau des OGEC

La FNOGEC

Les UDOGEC 
et

UROGEC

Les OGEC

• fédère les 100 Unions 
Départementales ou Régionales 
de l’Enseignement Catholique 
(UDOGEC / UROGEC)

• fédèrent les 5060 Organismes 
de Gestion de l’Enseignement 
Catholique (OGEC)

• constituent le support juridique 
des 7300 unités pédagogiques qui 
accueillent près de 2 millions 
d’élèves  



CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

 10 Administrateurs bénévoles

 2 Membres de droit 

Directeur diocésain

Président Apel 44

 Représentants organisations de 

CE

L’UDOGEC & son EQUIPE

14 salariés + 

intérimaires

PERMANENTS

2 Services 

Social & 

Comptable

Pôle Secrétariat 

Général

Aurélie  - Valérie
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NOTRE ENGAGEMENT

La FNOGEC

Fédérer les 
OGEC de Loire-

Atlantique

Aider les OGEC 
et apporter une 

assistance et des 
compétences 

techniques

Représenter les 
OGEC auprès des 

différentes 
instances de l’EC et 

des pouvoirs 
publics

Animer le réseau 
sur le 44 en 

proposant des 
formations

Notre engagement « être au service des OGEC pour leur permettre
de mener à bien leur mission ».



NOTRE MISSION AUPRÈS DE 
VOUS

• Ecouter, rassurer, alerter

• Organisation de temps de 
formation

• Site Internet, newsletters

• Être présent dans les 
situations compliquées

• Vie et fonctionnement 
associative, respect des statuts, 

• Négociation sur les forfaits

• Vieille et accompagnement en 
social, comptable et juridique

• Projets immobiliers 

• Comptabilité

• Social

• Assister aux CA des OGEC

• Lecture des comptes rendus

• Veiller au bon fonctionnement 
associatif des OGEC

• S'assurer de la correcte 
application des textes

Membre 
de droit

Service 
d'Aide à la 

gestion 

Former, 
accompagner 
et  informer 

Support 
technique 

en lien avec 
les missions 
des OGEC

Facturation 
SAG au choix 
des OGEC

Cotisations pour 
tous les OGEC 
conformément 
aux statuts 



NOS VALEURS
L’équipe de l’UDOGEC a travaillé collectivement pour définir les valeurs 
que nous souhaitons mettre en œuvre au quotidien à vos côtés.

Accompagnement 

Disponibilité

Ecoute Conseil

Service

Professionnalisme



L’OGEC et ses 
missions 



Qu’est-ce qu’un OGEC ?
Association (Loi 1901)

 but d’intérêt général et non lucratif

 au service d’un établissement

– employeur, 

– gestionnaire,

– acteur dans l’immobilier,

 qui exerce ses responsabilités en lien

 aux projets de l’école, 

 aux orientations de la tutelle,

 aux textes internes à l’EC 

L’OGEC assure la mise en œuvre matérielle du projet éducatif. 

STATUTS Statuts

 Convention sur les 
droits et devoirs

 Charte du président



STATUT OGEC

Dans le prolongement du Statut de 
l’Enseignement Catholique et des statuts 
proposés par la FNOGEC.

• Statut OGEC voté en CA UDOGEC en mars 
2016

 Harmoniser les statuts des OGEC dans le prolongement du 
Statut de l’EC

 Tenir compte des spécificités de notre territoire

 Permettre aux OGEC de fonctionner simplement dans le 
respect des textes de l’EC et dans un cadre statutaire sécurisé

• Procédure sur le site de l’UDOGEC

A ce jour, environ près de 72 % OGEC ont modifié ou sont en 
cours de modification des statuts.



Comment fonctionne un OGEC ?

BUREAU

CONSEIL 

D’ADMINISTRATION

Acte 

d’adhésion 

candidature

L’Ogec doit 

s’assurer de la 

formation de 

ses 

administrateurs



OGEC et Chef d’établissement : 
une collaboration indispensable 

• Confiance réciproque
• Lien : lettre de mission, statut de l’EC et lois en vigueur.

RELATIONS SPÉCIFIQUES AVEC LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT ET LES PERSONNELS 
DE DROIT PRIVÉ.

L E   P R É S I D E N T    E T   L E S   O R G A N E S   D É L I B É R A N T S   D E  L ’ O G E C   
DONNENT

 délégations et moyens à l’exercice de sa responsabilité.

 décisions économiques et financières prises d’un commun accord

Le chef d’établissement participe aux CA et bureaux (ordre du jour - présence)



DES TRAVAUX SONT 
ENVISAGÉS ?

Mise à disposition gracieuse des bâtiments               assumer les travaux et éventuelles constructions 

contact

SERVICE 
IMMOBILIER

(Direction 
Diocésaine)

l’UDOGEC

Evalue 
capacités 

financières

Instruction 
du dossier

Commission 
Technique 

Fondation de 
la Providence 
(Bureau/CA)

Réponses aux 
questions technique

Propositions 
du plan de 
financement



COMMENT BIEN ASSUMER LE 
RÔLE D’EMPLOYEUR ?

C’est le président d’ogec qui signe

les contrats de travail des

personnels dont il est l’employeur

légal.

les contrats de travail sont co-

signés par le chef d’établissement.

Le contrat de travail est

obligatoirement écrit.

Il est établi dans le respect des

dispositions du code du travail et

des différents textes qui régissent

l’enseignement catholique.

OGEC (entreprise privée)                 Employeur légal du personnel de droit privé
Le chef d’établissement exerce l'autorité d’employeur après délégation de pouvoirs du CA de l’OGEC

Textes statutaires (Statut du 
Chef d’établissement unique) 

=> MUTUALISATION CE1

SECTION 9 de la CC EPNL

Accords de branche (Temps 
de travail, EEP Formation, 
EEP Santé, EEP Prévoyance) 



EXIGENCES DU DROIT DU 
TRAVAIL

Le respect du droit du travail s’impose à l’Ogec sous la responsabilité de son 

président.

• Déclaration préalable à l’embauche

• Établissement du contrat de travail

• Remise de la fiche de poste et des notices prévoyance et santé

• Médecine du travail

• Affiliation aux caisses de retraite et de prévoyance / complémentaire santé

• Paiement des salaires et des charges sociales

• Respect des procédures de mise en place des instances représentatives du personnel

• (comité d’entreprise, délégués du personnel)

• Respect des procédures pour l'ensemble des salariés Ogec, notamment en cas de licenciement

• Tenue des registres obligatoires : registre des entrées et sorties de personnel, registre des 

absences,

• Registre de sécurité

• Déclaration à la CNIL si fichier informatique du personnel



QUE SAVOIR SUR LE 
FINANCEMENT PRIVÉ ?

Contributions des familles financent 
l’Immobilier et le caractère propre

 Augmentation mesurée mais régulière des contributions,

 Contributions = 30 à 50% des ressources annuelles de l’établissement,

 Moyenne départementale 230 €/240 € encaissés pour le 1er degré,

 Des services proposés aux familles à l’équilibre financièrement 

(Restauration, APS),

• Tarifs différenciés Communes/Hors communes 



Que savoir sur le financement public ?

• Convention à examiner régulièrement       Solliciter Hubert Grécourt

• Cellule Diocésaine des Forfaits

Sous contrat d’association            Les enseignants sont payés par l’état

L’état et les collectivités territoriales financent le 

fonctionnement des établissements privés au 

regard du coût d’un élève public correspondant

La commune doit financer le fonctionnement des écoliers résidants sur son 

territoire = Forfait

La commune peut aider au financement des services péri-éducatifs = 

Subvention 
L’état verse un forfait équivalent au coût salarial (administratif, éducatif et de direction) du collégien et lycéen public 

Le Conseil départemental verse un forfait équivalent au coût de fonctionnement matériel du collégien du public

Le Conseil régional verse un forfait équivalent au coût de fonctionnement matériel du lycéen du public

1er degré

Ecoles

2nd degré

Collèges 

Lycées



Merci de votre attention,  

de la confiance que vous 

nous accordez et de votre 

engagement au service de 

l’Enseignement Catholique.

https://www.udogec44.org/fr


