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Crise de l'enseignement : un guide pour aider les profs 
à changer de métier

En 2022, l’Éducation nationale fait face à une crise de 
recrutement d'une ampleur inédite. Ce n'est un secret pour 
personne : le métier de prof n'attire plus les jeunes. Classes 
surchargées, manque de reconnaissance, rémunération en 
berne, etc. Sur le terrain, les conditions de travail se 
dégradent. 
De nombreux profs songent à quitter la classe pour voguer 
vers d'autres horizons professionnels. Enseigner autrement ? 
Changer de métier ? Passer des concours ? Difficile de faire 
des choix et de trouver des informations fiables, bases d'un 
projet solide. 
Pour aider les enseignants, Zia Odet publie Le Guide de la 
Reconversion des Profs. Disponible depuis le 22 octobre sur 
Amazon, cet outil simple et pratique a été conçu en trois 
parties : faire son bilan professionnel, choisir son futur métier 
et passer à l'action.

Trois étapes clés pour réorienter sa carrière
Les professeurs des écoles, de collège ou de lycée ont tendance à penser qu'ils ne savent
rien faire d'autre qu'enseigner. Le Guide de la Reconversion des Profs va les 
accompagner dans la construction d'un nouveau projet de vie. 
Première étape : revenir sur son parcours et mettre en lumière ses atouts. Motivation, 
carrière, savoir-être, savoir-faire... des exercices et des listes de questions guident la 
réflexion du lecteur. Même s'ils l'ignorent, les profs ont beaucoup de compétences 
professionnelles !

Un panorama des concours de la fonction publique
Tous les enseignants en reconversion ne rejoignent pas le secteur privé. Même s'ils ont 
perdu leur vocation initiale, beaucoup d'entre eux conservent leur envie de servir l'État. 
Dans la fonction publique, ils peuvent opter pour un détachement sur un autre poste ou se
réorienter par la voie des concours. Ils trouveront dans le guide un panorama des 
concours des différents ministères, avec toutes les informations utiles. Plus de 150 
hyperliens permettent d'arriver en un clic sur les sites officiels. Administration, finances 
publiques, douanes, culture, etc. Chaque candidat pourra trouver des pistes à suivre pour 
avancer dans son propre parcours de reconversion. 



Tous les droits et démarches des enseignants
Après le bilan de compétences et le choix du futur métier, il faut passer à l'action ! Tous les
droits et démarches sont explicités dans le guide : temps partiel, cumul d'activité, 
disponibilité, détachement, congé de formation, etc. Si le changement peut être provisoire,
le temps de tester de nouvelles fonctions ou d'apprendre un nouveau métier, il devient 
définitif en cas de démission. Le dispositif de rupture conventionnelle, ouvert aux 
fonctionnaires depuis janvier 2020, facilite les départs volontaires et offre de nouvelles 
perspectives à ceux qui veulent prendre leur envol.

Le Guide de la Reconversion des Profs est disponible depuis le 22 octobre 2022 au format
numérique sur Amazon. Emprunt (via l'abonnement Kindle) ou achat : 7,70 € (prix de 
lancement jusqu'au 7 novembre : 4€). Lien partenaire : https://amzn.to/3U5r0NQ

Pour tout savoir sur ce guide en sept questions-clés, rendez-vous sur le blog de l'autrice : 
https://lunedemasquee.fr/guide-reconversion-profs/

À propos : 

Zia Odet vit en Normandie, près de Caen. Professeure des écoles pendant 20 ans, elle a 
quitté l’Éducation nationale en septembre 2022 pour devenir rédactrice web. Elle a conçu 
Le Guide de la Reconversion des Profs comme une boussole, un manuel simple et 
pratique, pour aider les enseignants qui veulent prendre un nouveau départ.

Autrice indépendante, Zia Odet a également écrit un roman contemporain auto-édité : La 
douce amertume du café. Trois de ses nouvelles ont été sélectionnées par le magazine 
littéraire L'Indé Panda. La dernière d'entre elles, A comme Amour, est actuellement en 
couverture du numéro 12, disponible gratuitement dans toutes les librairies en ligne (liens 
de téléchargement sur cette page : 
https://lindepanda.wordpress.com/2022/07/17/magazine-n12/).
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