
 

Le recteur de l’académie de la Réunion,

Vu   le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985  modifié relatif aux conditions de nomination aux

fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur ; 

Vu l’arrêté  du  20  juillet  2015  fixant  l’organisation  du  certificat  d’aptitude  aux  fonctions

d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur ;

Arrête :

Article 1er : Le registre d’inscription à l’examen pour l’obtention du certificat  d’aptitude aux

fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur pour la session 2017

est ouvert du 23 septembre 2016 au 24 octobre 2016.

La date limite de retour des dossiers d’inscription est fixée au 24 octobre 2016.

Article 2 : L’épreuve d’admissibilité se déroulera en avril 2017. Les dossiers des candidats

seront à déposer pour le 1er mars 2017 inclus. 

Les épreuves d’admission se dérouleront en mars - avril 2017.  Les candidats admissibles

ont jusqu’au  16 décembre 2016 inclus pour déclarer leur choix à l’épreuve d’admission

(analyse  de  pratique  ou  animation  d’une  action  de  formation),  après  avoir  consulté

préalablement l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription au sein de laquelle il

assure le suivi d’un binôme de professeurs stagiaires. L’animation de l’action de formation se

fera au sein de cette même circonscription.

La date du dépôt du mémoire professionnel est fixée au 3 mars 2017 inclus.

Article 3 : Le secrétaire général de l’académie de La Réunion est chargé de l’exécution 

du présent arrêté.    

          Fait à  St Denis, le 23 septembre 2016

     Pour le recteur et par délégation

                                                                                  l’inspecteur d’académie directeur 

     académique adjoint des services de 

                  l’éducation nationale

                                                                                 Jean-François SALLES   
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