
Questions posées à Cécile Bourré qui a bénéficié de l’Indemnité Départ Volontaire. 

 ce qui a motivé ton  choix ? 

  ton projet ? - de quelles aides as-tu bénéficié ?  

 de quels droits as-tu bénéficié ? 

 quelles sont les contraintes ou les obstacles que tu as rencontrés ? 

 ton avis sur ce dispositif.... ? 

 

 

Dans un premier temps, je souhaitais quitter l'enseignement sans savoir ce que je voulais faire, je 

me suis donc renseigné sur la faisabilité d'un bilan de compétences-financé en partie par l'IFEAP et 

en partie par mon établissement. Le résultat  de mon bilan de compétence était que je souhaitais 

créer mon entreprise-sans savoir précisément dans quel domaine. Ayant la possibilité de réaliser des 

stages en entreprise -couverts par l'IFEAP (dès l'instant où ce sont des lieux de stage potentiels pour 

nos élèves, j'enseignais en Bac Pro Vente de produits alimentaires), j'en ai réalisé 2 sur temps de 

vacances, en accord avec ma direction. 

J'avais alors pour projet de créer un restaurant-salon de thé , j'ai donc poursuivi mes démarches 

auprès de professionnels  pour affiner ce projet et en parallèle me suis renseignée sur l'IDV que j'ai 

découvert sur internet sur le site « aide aux profs », j'ai cherché sur internet les textes et l'application 

au Ministère de l'Agriculture (Brigitte Cassard m'a alors parlé d'Isabelle … des Côtes d'Armor qui 

avait déjà fait sa demande et que j'ai contacté).  

 

Tu trouveras les documents qui m'ont servi en 2010 en cliquant sur l’autre lien de la Newsletter. 

 

J'ai ensuite demandé au Ministère un calcul de l'IDV -cette première démarche n'est pas une 

demande, mais juste un calcul ; le résultat a été très proche de ce que j'avais calculé de mon côté 

compte tenu de mon ancienneté et de mon salaire de l'année précédente. Après renseignement  

auprès des impôts, j'ai su approximativement comment déclarer cette somme fiscalement. 

 

J'ai ensuite demandé l'IDV et démissionné en même temps, la demande de démission nécessitant 4 

mois de délai de réponse. Toutes les démarches ont été réalisées par courrier. J'ai demandé l'IDV 

pour projet personnel et non pour création d'entreprise, car pas grand-chose n'était réalisé 

concernant mon projet-ni prévisionnel et je n'avais pas de local en vue. Il s'est écoulé un an entre ma 

démission et la création d'entreprise. J'ai touché l'IDV en une seule fois dans le mois qui a suivi ma 

démission. 

Je n'aurais pas démissionné s’il n’y avait pas eu l'IDV, car cela m'a permis d'avoir un apport 

personnel lors de la création d'entreprise. 

Inscrite à Pôle Emploi, j'ai bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi 4 mois après ma démission 

et ceci pendant 2 ans, les créateurs d'entreprise en bénéficiant après création.  

Il existait une cellule de retour à l'emploi au Ministère qui était mon interlocuteur et payeur de 

l'ARE, mais qui a passé la main à Pôle Emploi début 2013. 

 

En conclusion, il faut s'armer de patience, car tout ceci est relativement long et persévérer, être sûr 

de son choix. Je n'ai jamais eu aucun regret d'avoir quitté l’enseignement, mais il faut être prêt à ça 

et prêt également à affronter le jugement des personnes extérieures qui ne comprennent absolument 

pas que l'on puisse quitter un emploi stable, on passe pour un martien, la période de justification est 

longue et certainement mal comprise, les raccourcis étant faciles-seules les difficultés face aux 

élèves colportées par les médias sont retenues.(le jugement des autres est quelque chose auquel je 

n'avais en aucun cas pensé avant de démissionner, mais qui n'est pas toujours simple à gérer). 

Cécile Bourré  

 

 


