
 

   

 

M. �      Mme �       NOM de famille : ……………………………………………………………………………….

Nom d’usage : …..……………………………………………………….………………………………………………..

Prénoms : ….…………………….…………….  Né(e) le : ….…/….…/…….. à : ………………….……..………..

Adresse personnelle * : …………………………………...……….……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………...

Ville : ………………….…………...…..…………..……………………………….    Code Postal : ……………………

Tél personnel : …………………………………………….     courriel : ………….…………………………………..

* en cas de changement d’adresse, la nouvelle adresse devra être communiquée au service des examens  (DEC4-B2).

�  Personnel enseignant ou d’éducation titulaire        � Contractuel en CDI 

Grade : ………………………………………………Discipline : ……………………………………………………….

Poste occupé (rentrée scolaire 2017) : ……………………….………………………………………………………..

Tél professionnel : ...……..…..………………………………

Courriel professionnel * ……………………………………………………………………………………………….

* L’adresse mail doit être consultée régulièrement.

Établissement : …….……………………………………………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..

Ville : …………………………………….             Code postal : …………..………………..

CLASSE (S) / Niveau (X) : ………………………………………………………………………………………………....
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CLÔTURE DU REGISTRE DES INSCRIPTIONS LE   : 25 octobre 2017 inclus

           DOSSIER D’INSCRIPTION

SESSION 2018 (année scolaire 2017-2018)

CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS 
            DE FORMATEUR ACADEMIQUE - CAFFA
    

     � candidature à l’épreuve d’admissibilité 

� candidature aux épreuves d’admissions

     Veuillez cocher la case correspondante à votre demande d’inscription



Fonctions et postes occupés depuis cinq ans   :

CANDIDATURES ANTÉRIEURES :

-  Avez-vous déjà été candidat(e) au CAFFA ?             OUI � NON � (1)
 

Si OUI précisez la ou les session(s) : 

………………………………………………………………………………………

     -  Souhaitez vous conserver le bénéfice d’une admissibilité ? OUI � NON � (1)

    Si OUI joindre l’attestation de réussite et préciser l’année d’obtention : ……………………………….

 - Choix de l’épreuve de pratique professionnelle u  niquement pour les candidats à l’admission  

 

  �   Analyse de pratique  (1)                      � Animation d’une action de formation  (1)

 

                                                            

(1) Mettre une croix dans la case correspondante
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Années scolaires Etablissement d’exercice – Niveau de classe
cocher la case qui convient

Plein Temps * Temps partiel

2016 / 2017

2015 / 2016

2014 / 2015

2013 / 2014

2012 / 2013

* pour les services à temps partiel, préciser la quotité : 50 %, 80 %, … 



CADRE RESERVE A L’INSPECTION DU SECOND DEGRÉ  (A faire signer par l’inspecteur de discipline)

Je soussigné(e) M./Mme     …………………………………………………………..  inspecteur (trice) d'académie – 

inspecteur (trice) pédagogique régional (IA-IPR)  de …………………………………certifie avoir pris connaissance 

de la candidature de : Mme / M. …………………………………………………………………………………………... 

au Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Formateur Académique, session 2018

Fait à …………………………….., le ……….…………..

VISA   OBLIGATOIRE   DE L’INSPECTION  AVANT TRANSMISSION DU DOSSIER  A  LA  D.  E.  C.

  

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR A REMPLIR OBLIGATOIREMENT

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………………………..

 atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements que j’ai fournis.

Je confirme remplir les conditions d’inscription fixées par l’article 2 du décret  n°2015-885 du 20 juillet 2015

et déclare avoir pris connaissance que les choix portés sur le présent  dossier d’inscription ne pourront pas être   

   modifiées  après le dépôt au rectorat.

Fait à …………………….………., le ……………………………

Signature du candidat
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Pièces à joindre obligatoirement à la présente inscription :

-  photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire) en cours de validité.

-  déclaration sur l’honneur complétée et signée et visa de l’inspection  (documents en page 3/4)  

                  -  attestation d’admissibilité ou relevés de note pour les candidats à l’admission 

 RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’EXAMEN :

            

                 A) ADMISSIBILITÉ

                Il s’agit d’un entretien qui s’appuie sur un dossier fourni par le candidat au préalable comprenant un rapport  

   d’activité de 5 pages maximum hors annexes et le(s) rapport(s) d’inspection. 

   

                A établir en 4   exemplaires papier et un exemplaire au format numérique (clé USB)

   
                                La date limite de transmission des dossiers est le   1  er   mars 2018 inclus                                

           B) ADMISSION

1°) Épreuves de pratique professionnelle : au choix du candidat, soit analyse de séance d’enseignement, 

soit animation d’une action de formation.

2°)   Mémoire professionnel : de 20 à 30 pages hors annexes, il s’agit d’un travail de réflexion personnelle 

portant sur une problématique d’accompagnement ou de formation. 

   A établir en 6 exemplaires papier   et un exemplaire au format numérique   (clé USB)

  
La date limite de transmission des mémoires est le 5   mars 2018 inclus 

L                        Le dossier d’inscription accompagné obligatoirement des pièces demandées est à envoyer 

en                            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
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