
Références :
  
Décret  n°  2015-885  du  20  juillet  2015  relatif  aux  conditions  de  nomination  des  personnels
enseignants du second degré et des conseillers principaux d’éducation aux fonctions de formateur
académique ;               

                       Arrêté  du  20 juillet  2015  fixant  l’organisation  du certificat  d’aptitude  aux  fonctions  de formateur
académique ;

Circul                   Circulaire  n°  2015-110  du  21  juillet  2015  précisant  l’organisation  du  certificat  aux  fonctions  de
formateur académique ;

I) CONDITIONS D’INSCRIPTION

1) Qualité : être personnel enseignant ou d’éducation titulaire ou contractuel en contrat à durée    
indéterminée. 

     2) Ancienneté : justifier d’au moins cinq années de services accomplis en qualité de professeur ou
de conseiller principal d’éducation titulaire ou non titulaire.

II) ÉPREUVES

Le certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique se déroule sur deux ans. Il comprend
une épreuve d’admissibilité et deux épreuves d’admission. Lors des épreuves, il  est attendu des
candidats qu’ils fassent usage des outils numériques pertinents en lien avec les activités présentées
et démontrent leur capacité à les utiliser.

1) Admissibilité

L’épreuve repose sur un entretien avec le jury sous la forme d’un exposé de 15 minutes suivi d’un    
échange de 30 minutes. 
L’entretien s’appuie sur un dossier fourni par le candidat.
Le dossier est constitué d’un rapport d’activité et des rapports d’évaluation.
Dans le cadre de l’utilisation de l’outil numérique il est préférable que les candidats se munissent de
leur propre matériel afin d’éviter tout problème technique. Les notes personnelles sont autorisées
pour la présentation orale de l’épreuve d’admissibilité.

   

2) Admission

L’admission comporte deux épreuves :

           a) une épreuve de pratique professionnelle.
     
         Au choix du candidat, elle porte soit sur une analyse de séance d'enseignement dans le cadre de   

l'accompagnement, soit sur l'animation d'une action de formation. 
D’une durée de 60 à 90 minutes, elle est suivie d’un entretien de 30 minutes.
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            b) la soutenance d’un mémoire professionnel.

Le  candidat  présente  son  mémoire  professionnel  (15  minutes)  puis  échange  avec  le  jury  (30
minutes). Le mémoire professionnel de 20 à 30 pages hors annexes, est un travail  personnel de
réflexion qui s’appuie sur l’expérience professionnelle du candidat et traite d’une problématique
d’accompagnement ou de formation.

        N .B : lors des épreuves, il est attendu des candidats qu’ils fassent usage des outils numériques en   
 lien avec les activités présentées et démontrent leur capacité à les utiliser à bon escient. 

        Il est rappelé que pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu au moins 12 sur 20    
 ainsi que la moyenne dans chaque domaine de compétence évalué.

II) CALENDRIER
    
      Le registre d’inscription est ouvert du  : 25 septembre 2017 au 25 octobre 2017 inclus 

Le  dossier  d’inscription  accompagné  obligatoirement  des  pièces  demandées  est  à  envoyer  en  
recommandé simple   au plus tard   le 25 octobre 2017   (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse jointe,
ou à déposer dans les mêmes délais au rectorat à la DEC4 - bureau 80.

 RECTORAT - DEC4-B2
  24 avenue Georges Brassens - CS 71003

     97743 Saint-Denis CEDEX 9

La date limite de transmission des dossiers professionnels pour l’épreuve d’admissibilité est 
fixée au 1  er   mars 2018 inclus.

      
La date limite de transmission des mémoires professionnels est fixée au 5 mars 2018 inclus.

                 Les épreuves d’admissibilité auront lieu du 4 avril au 25 avril 2018.
                 Les épreuves pratiques d’admission auront lieu du 26 mars au 3 mai 2018.
                 Les soutenances de mémoires auront lieu du 9 avril au 4 mai 2018. 
                  

                   Les candidats admissibles devront déclarer le 22 décembre 2017 au plus tard leur choix
                   pour l’épreuve de pratique professionnelle (analyse de pratique ou animation d’une action 
                   de formation).
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