
 

 

Action et Démocratie Amiens 

Flash info ! 

Dispositif OPERA, reconversion, adaptation 2022-2023 

 
Cher(e) Collègue, 
 

Vous pouvez dès maintenant candidater au « Dispositif OPERA, reconversion adaptation 2022- 2023 ». 

Les fiches de candidature doivent être retournées : 

       -   Avant le 15 janvier 2022 pour les adaptations longues et les reconversions. 

       -  1 mois avant le début de stage pour les adaptations courtes. 

Qui est concerné ? 

Les professeurs de l’enseignement secondaire qui ont un projet individuel ayant pour but de : 

• Actualiser leurs connaissances ou s'adapter aux modifications des conditions d'exercice de leur métier ;  

• s’adapter à l’évolution de la carte des formations ;  

• Reprendre contact avec la réalité du monde socio-professionnel et économique ;  

• Changer de discipline ou de valence ;  

• Adapter leurs compétences professionnelles.  

Les adaptations courtes peuvent être demandées par tout enseignant du second degré, quel que soit son statut. Les 

adaptations longues et reconversions sont réservées aux personnels titulaires (hors détachements, préparations aux 

certifications ou aux concours et formations dans le cadre des réformes nationales). 

Pour toutes précisions complémentaires concernant ce dispositif, vous pouvez contacter le rectorat d’Amiens : 

Bureau du dispositif OPERA : 03.22.82.39.13(uniquement l’après-midi) 

ou Directement la responsable du dispositif : Angelina MOREiRA au 03 22 82 37 21. 

Consulter le site Accompagnements et changements de discipline - OPERA à partir du serveur académique, 

rubrique Espace Pro / La formation tout au long de la vie / Accompagnements et changements de discipline. 

https://www.ac-amiens.fr/547-accompagnements-opera.html 

(Attention à ce jour le site académique n’est pas à jour !) 

Vous trouverez ci-joint : 

• Le guide qui expose les possibilités offertes par le dispositif O.PE.R.A., ainsi que les modalités correspondantes 

d'inscription, afin d'en informer les personnels concernés. 

• Les fiches de candidature : Pour les accompagnements de courtes durées, pour les accompagnements de longues 

durées, pour les reconversions disciplinaires à retourner, dûment complétées, au Rectorat, dispositif O.PE.R.A. 

Pour toutes questions concernant le dispositif « Opéra » vous pouvez appeler Régis Lyonnet au : 06 69 01 19 15 

Ou laisser un mail : AetD.amiens@gmail.com 

Vous pouvez également joindre : 

Pascal Sellier, Trésorier académique et commissaire paritaire, au 06 68 92 74 51 

https://www.ac-amiens.fr/547-accompagnements-opera.html
mailto:AetD.amiens@gmail.com


 

 

Jean-Christophe Lecointe, commissaire paritaire, au 06 68 98 52 16 

IMPORTANT : Nous ne sommes pas toujours disponibles, SURTOUT, laissez un message avec vos coordonnées et 

nous vous rappellerons. 

Bien cordialement 

Le secrétariat académique  

Régis Lyonnet    Eric Fitterer    Jean-Christophe Lecointe       Pascal Sellier 

 


