
  
 

Rectorat 
Dispositif OPERA - RH  

 

Horaires d’accueil du public et d'accueil téléphonique : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 

Dossier suivi par :  

Angelina MOREIRA 

ce.opera@ac-amiens.fr 

03 22 82 37 31 

 

Rectorat de l’académie d’Amiens 

20, boulevard d’Alsace-Lorraine 

80063 Amiens cedex 9 

 
 

 
 
 

 

Amiens, le 11 octobre 2022  

 
 

Le recteur de l’académie d’Amiens 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement 

S/C de Madame et Messieurs  

les Inspecteurs d’académie 

Directeurs académiques des services de 

l’Education Nationale de l’Oise, de l’Aisne  

et de la Somme 

 

 

 
Objet : Formation des Personnels 2023-2024 
 Dispositif d’Optimisation des PErsonnels par la Reconversion et 
  l’Adaptation (O.PE.R.A.) 

 
 

Le dispositif O.PE.R.A. propose aux personnels enseignants du second degré d’adapter leurs compétences 

ou, dans certains cas, de les transférer vers un autre champ disciplinaire. 

 

Vous trouverez ci-joint : 

 

1 - un descriptif des possibilités offertes par le dispositif O.PE.R.A., ainsi que les modalités correspondantes 

d’inscription, afin d’en informer les personnels concernés ; 

 
2 - les fiches de candidature : 

- pour les accompagnements de courte durée, 

- pour les accompagnements de  longue durée, 

- pour les reconversions disciplinaires, 

à retourner, dûment complétées, au Rectorat, dispositif O.PE.R.A. : 

• avant le 15 janvier 2023, pour les accompagnements de longue durée et les reconversions ; 

• un mois avant le début du stage pour les accompagnements de courte durée. 

 

3 - une affichette destinée à l’information des personnels enseignants. 
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L’examen des candidatures sera mené en fonction des priorités accordées aux projets et des besoins 

recensés. A noter que les éventuelles candidatures à une reconversion vers la documentation ne pourront plus 

être satisfaites, en l’absence de besoin. 

 

 

Pour toutes précisions complémentaires concernant ce dispositif, vous pouvez : 

 contacter par téléphone la responsable du dispositif au : 03.22.82.37.31 ou le secrétariat (uniquement l’après-

midi) au 03.22.82.39.13 ; 

 convenir d’un rendez-vous avec la responsable (Angelina MOREIRA) ; 

 consulter l'intranet académique (intranet.ac-amiens.fr), rubrique Formation / Accompagnements et 

changements de discipline : 

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

 

 

Je vous remercie de veiller à en informer les personnels placés sous votre autorité et à assurer la diffusion 

des dispositions de la présente note. 

 

 
 
 
 

Pour le recteur et par délégation 
Le directeur de l’EAFC 

Pour le recteur et par délégation 
Le Secrétaire Général adjoint, 

Directeur des Ressources Humaines 

  

 

 

 

Dany DESCHAMPS Samuel HAYE 
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