
 

 
       

  

Références :  

- 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.

          - arrêté du 20 juillet 2015 fixant l’organisation du certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de 

professeur des écoles maître formateur.

I) CONDITIONS D’INSCRIPTION

1) Qualité : être instituteur titulaire ou professeur des écoles titulaire de l’enseignement public.

      2) Ancienneté : justifier au 31/12/2016 d’au moins cinq années de services effectifs         

d’enseignement à temps complet ou leur équivalent accomplis en qualité d’instituteur titulaire, stagiaire, 

ou suppléant ou de professeur des écoles titulaire.

II) EPREUVES

 Le CAFIPEMF 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.
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A V I S    D ’ E X A M E N 

CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS

D’INSTITUTEUR OU DE PROFESSEUR DES ECOLES

MAITRE FORMATEUR

(CAFIPEMF) SESSION 2017



 

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, de l’ensemble des rapports d’inspection et d’un CV.

 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.

           Pour les candidats ayant choisi une option, l’épreuve de pratique professionnelle doit                  

obligatoirement correspondre à cette option.

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. 

Pour  les  candidats  ayant  choisi  une  option,  contrairement  à  l’épreuve  de  pratique

professionnelle comme mentionné dans l’article 6 de l’arrêté du 20/07/2015, le sujet du mémoire

ne saurait être restreint au champ de l’option  

       

        3) Les options 

Les candidats peuvent choisir une des options suivantes au moment de l’inscription :

- éducation physique et sportive,

- éducation musicale,

- arts visuels,

- langues et cultures régionales,

- langues vivantes étrangères,

- enseignement en maternelle

           - enseignement et numérique
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III) CALENDRIER

    

Le registre d’inscription est ouvert du 23 septembre 2016 au 24 octobre 2016  inclus. 

Après cette date, aucun dossier d’inscription ne sera accepté quel que soit le motif invoqué.

1) S’agissant des candidats déjà admissibles à une précédente session 

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), et après 

consultation de l’inspecteur de l’éducation nationale compétent. 

La date de dépôt du mémoire professionnel est fixée au 3 mars 2017 au plus tard. 

Les mémoires sont à déposer à la DEC. 

Les épreuves d’admission auront lieu en mars - avril 2017. 

2) S’agissant des nouveaux candidats (première candidature)

La date de dépôt du dossier d’admissibilité (rapport d’activités + l’ensemble des rapports 

d’inspection + CV)  est fixée au 1er mars 2017 au plus tard. Les dossiers sont à déposer à la DEC. 

Les entretiens d’admissibilité se dérouleront en avril 2017.

Les candidats déclareront l’option choisie sur le dossier d’inscription dès cette année.

La déclaration du choix des épreuves d’admission n’est à faire que pour les candidats titulaires de 

l’admissibilité (N+1).

Le dossier d’inscription dûment complété et accompagné obligatoirement des pièces    

justificatives, devra être impérativement confié aux services postaux en envoi recommandé simple

au plus tard le 24 octobre 2016 (cachet de la poste faisant foi). 

   RECTORAT
   DEC4-B2

  24 avenue Georges Brassens
  CS 71003

     97743 Saint-Denis CEDEX 9

En cas de contestation, seules pourront être examinées les requêtes formulées par les candidats qui 

joindront à leur réclamation le récépissé du dépôt de recommandé expédié au plus tard à la date limite de 

clôture des inscriptions.

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE

Une version numérique du dossier professionnel et du mémoire devra également être transmise par 

mail en précisant en « objet » du courriel : MEMOIRE ou DOSSIER PRO-CAFIPEMF-NOM PRENOM à :

frederic.mary@ac-reunion.fr  
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