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1. Organisation générale
1.1 Conditions de déroulement

L’épreuve d’admissibilité s’est déroulée au Rectorat de la Réunion du 4 avril 2016 au 28 avril 2016 dans des 
conditions correctes tant sur le plan de l’organisation générale que sur le plan matériel. 

Quatre groupes d’examinateurs composés chacun de quatre membres : un inspecteur du premier degré 
désigné par l’IA-DAASEN, un inspecteur du second degré (IA-IPR), un conseiller pédagogique de 
circonscription, et un maître formateur.

Les entretiens d’admissibilité ont été centralisés dans des salles du Rectorat.

Les épreuves d’admission, ont été délocalisées dans les circonscriptions limitrophes d’exercice des candidats 
avec l’accord des IEN concernés. 

Le déroulement des entretiens et épreuves a respecté le programme préétabli par les services de la Division 
des Examens et Concours. 

1.1.1 Les épreuves

L’épreuve d’admissibilité se décompose en deux phases :

- un exposé, d’une durée maximale de 15 minutes, permettant au candidat de se présenter en argumentant sa 
motivation à devenir formateur.

- un entretien d’une durée de 30 minutes, permettant au candidat d’échanger avec le jury par le biais d’un 
questionnement élargi autour du rapport et de l’exposé.

L’épreuve d’admission se décompose en deux phases :

- Une épreuve de pratique professionnelle qui 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. 

- La soutenance d’un mémoire professionnel sous la forme d’une présentation par le candidat (15’) suivi d’un 
échange avec le jury (30’). 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 et de formation.

1.1.2 Candidats 2016

120 candidats étaient inscrits à la session d’admissibilité 2016 : 91 se sont présentés à l’examen. 

Répartition des candidats à l’admissibilité selon les options

Option Généraliste MAT EPS TRE LVE ARTS
VISUELS

MUSIQUE LCR Total

Candidats 38 18 4 18 4 1 3 5 91

Admissibles 15 10 1 6 2 0 2 1 37
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12 candidats étaient inscrits à la session d’admission 2016. : 10 se sont présentés aux épreuves de l’examen.

Répartition des candidats à l’admission selon les options

Option Généraliste MAT EPS TRE LVE ARTS
VISUELS

MUSIQUE LCR Total

Candidats 4 1 1 1 1 0 0 0 10

Admis 0 0 0 0 0 0 0 1 1

1.1.3 La formation des candidats en chiffres

Modalité de la session
Date de la session Nombre de stagiaire

Groupe entier 28/10/2015 114

Groupe Nord 3/11/2015 58

Groupe entier 05/11/2015 91

Groupe entier 03/02/2015 97

Groupe entier 02/12/2015 91

Groupe entier 16/12/2015 97

Admissible 11/12/2016 8

Groupe Nord 02/02/2015 49

Groupe Nord 01/02/2016 43

TOTAL 830

2. L’épreuve d’admissibilité
2.1 Rapport d’activités

2.1.1 Points forts

Tous les dossiers des candidats ont été remis dans les délais prévus par le calendrier arrêté par les services de
la DEC en date du 16 septembre 2015. Les dossiers étaient globalement conformes au cahier des charges 
induit par la circulaire de juillet 2015 (parcours professionnel, parcours de formation, expérience significative + 
annexes facultatives, l’ensemble des rapports d’inspection) et ont tenu compte des contraintes rédactionnelles 
(nombre de pages, annexes). Certains dossiers caractérisés par la qualité de l’expression accompagnée d’une 
richesse lexicale ont dénoté d’une certaine culture professionnelle.

2.1.2 Ecueils à éviter

- une rédaction trop linéaire qui conduit inévitablement à une biographie descriptive ou narrative, laquelle ne 
met pas nécessairement ou insuffisamment en exergue les compétences et appétences du candidat ;

- un propos approximatif, des éléments épars du vécu professionnel au service de la formation conduisent le 
candidat à une juxtaposition et, ou une énumération sans relief selon des modalités déclaratives et parfois très 
scolaires ;

- une absence de réflexion structurée ;

- ne pas omettre d’argumenter, de justifier, de mettre en perspective l’évolution de carrière en référence au 
référentiel du formateur ;

- annexes non pertinentes.
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Recommandations particulières pour le rapport d’activités :

Il importe dans cet exercice écrit de présenter :

- un rapport soigné dans la forme : correction et qualité de la langue au service d’une motivation et d’une 
réflexion articulées ;

- un rapport structuré dans le fond, ce qui suppose de cibler et hiérarchiser les éléments du parcours, 
identifier les éléments saillants de l’expérience significative afin d’éclaire différemment le curriculum du 
candidat ;

- un rapport illustré, argumenté, qui témoigne d’un engagement mûri et qui augure d’une projection dans les
fonctions de formateur.

2.2 Exposé

Lors de l’exposé, le candidat peut à sa convenance, s’appuyer sur des notes personnelles et/ou sur un 
diaporama conçu par lui.

2.2.1 Points forts
La durée de l’exposé a été respectée pour tous. 

Les prestations qui ont majoritairement retenu l’attention du jury sont celles qui organisent, analysent et 
projettent les compétences du formateur en les étayant, les argumentant les référençant à des situations 
vécues et/ou, enrichies de ressources et de lectures ciblées.

2.2.2 Ecueils à éviter

Les prestations les moins convaincantes ont trop souvent été caractérisées par un récit de vie professionnelle 
reprenant quasi à l’identique le rapport d’activités sans y apporter des éléments de langage et d’éclairage 
complémentaires. 

Le recours à un diaporama doit constituer une plus-value pour l’exposé, s’il est redondant avec le propos 
l’exercice s’avère peu pertinent. 

Attention également à l’inadéquation de certaines attitudes qui gagneraient à être plus positives et facilitatrices 
d’échanges. 

Recommandations particulières pour l’exposé

Il importe pour cet exercice :

- de dégager une problématique : en quoi les expériences maîtrisées constituent -elles un socle de 
compétences mobilisables pour assurer les missions de formateur ? ;

- de faire émerger les points essentiels qui justifient la candidature aux fonctions de formateur (ne pas oublier 
que le CAFIPEMF ouvre à des missions de formateurs académiques qui comprennent celles de maître 
formateur, mais aussi à celles de conseiller pédagogique en circonscription ;

- d’établir une mise en perspective des éléments signifiants et significatifs en corrélation avec le référentiel de 
compétences du formateur ;

- de réaliser un exposé organisé qui saura intégrer et problématiser l’évolution de la carrière souhaitée ;

- de mettre du lien entre le vécu professionnel et les attendus du métier de formateurs ;

- de confirmer les connaissances générales (BOEN, ressources Eduscol, recherche actuelle).
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2.3 L’entretien

L’entretien a pour objet d’apprécier chez le candidat :

- sa motivation à devenir formateur ;

- son expertise professionnelle, sa réflexion didactique, pédagogique et éducative ;

- sa capacité à communiquer avec d’autres professionnels de l’enseignement et de la formation ;

- sa capacité d’analyse sur ses propres pratiques ;

- son investissement dans le projet d’école, dans la vie de la circonscription, du réseau ainsi que sa 
connaissance de l’environnement social et culturel de l’école.

2.3.1 Points forts

Les entretiens réussis sont ceux où le candidat a su transposer ses capacités dans l’univers élargi d’une 
culture professionnelle nourrie et actualisée en cohérence et continuité propres à l’école primaire au sein de 
l’école du socle et dans le cadre de la Refondation de l’école.

Les enjeux de l’exercice de l’entretien ont été cernés dès lors qu’ils permettent de souligner de la part des 
candidats une réflexion élargie et étayée à d’autres thématiques connexes, autres que celles témoignant de 
pratiques expertes et reconnues. 

Les entretiens performants ont souvent montré chez les candidats des éléments maîtrisés de la communication
(écoute, dialogue, communication).

2.3.2 Ecueils à éviter

- un discours convenu ;

- des réponses non étayées ;

- des connaissances insuffisantes des enseignements, dispositifs et organisations mis en place à l’école 
primaire et de leurs prolongements dans le cadres de la scolarité obligatoire ;

- une mauvaise gestion du stress se traduisant parfois par une gestuelle inappropriée, un débit très rapide, un 
ton agressif, une attitude défensive ;

- un témoignage de pratiques non analytique.

Recommandations particulières pour l’entretien de l’épreuve d’admissibilité

Il importe pour cet exercice :

- d’opter clairement pour une entrée différente de celle adoptée par le rapport et d’accepter l’échange élargi 
ouvrant le questionnement et le dialogue sur des problématiques dépassant le strict cadre du témoignage ;

- d’avoir un regard critique tout en inscrivant sa réflexion dans la politique éducative en vigueur ;

- de passer d’un questionnement méthodique à un questionnement professionnel ;

- de mobiliser ses connaissances et sa réflexion face aux questions ouvertes du jury ;

- de savoir se positionner en qualité de futur formateur et se projeter dans des missions d’accompagnement 
pour réguler les besoins d’un stagiaire et/ou titulaire.
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3. Les épreuves d’admission

Les épreuves d’admission se sont déroulées au sein des écoles de plusieurs circonscriptions à partir d’une 
organisation conçue en étroite collaboration avec les inspecteurs des circonscriptions concernées. 
Deux examinateurs qualifiés ont été désignés pour l’épreuve de pratique professionnelle : un inspecteur de 
l’éducation nationale du premier degré en charge de dossier directement lié aux options choisies par les 
candidats, un enseignant de l’ESPE lui -même spécialiste dans l’option. Ces mêmes examinateurs qualifiés 
sont adjoints aux autres membres de la commission pour la suite des épreuves de soutenance de mémoire 
Les candidats qui se sont présentés aux épreuves d’admission de cette session avaient été déclarés 
admissibles au titre d’une session précédente. Ces épreuves d’admission s’inscrivaient donc dans un cadre 
transitoire entre les textes du décret 85-88 du 22-01-1985) et l’arrêté du 20-07-2015.

Remarques :
Les épreuves d’admission doivent permettre de valider chez le candidat sa capacité à s’engager dans une
nouvelle posture professionnelle. Ainsi, les choix opérés pendant l’acte de formation peuvent être ici ou là 
justifiés lors de l’entretien avec le jury. 

10 candidats se sont présentés aux épreuves d’admission, un seul a été admis. 
Notes obtenues par les candidats :

Penser
concevoir
élaborer

Mettre en
œuvre
animer

communiquer
accompagner

Observer
analyser
évaluer

Numérique Total

Maximum 3,5 3 4 4 1 15,5

Minimum 0,5 1 1 1 0 3,5

Moyenne 2 2 2,5 2,5 0,5 9,5

3.1 La pratique professionnelle et la conduite d’une action de formation

Force est de constater que les candidats ne se sont pas appropriés les nouvelles exigences du CAFIPEMF 
rénové. En effet, cette certification permet d’accéder à des fonctions de formateur, cela suppose d’envisager 
une évolution professionnelle impliquant la construction de nouvelles compétences en particulier dans l’acte de 
former. Le choix de la nature de l’épreuve de pratique professionnelle s’est révélé à ce titre déterminant. 
L’animation pédagogique a mis souvent en lumière des maladresses liées à une dynamique insuffisante de 
mise en action du groupe d’adultes. La critique de leçon elle, s’est inscrite encore trop souvent dans une 
démarche de constat de difficultés du stagiaire observé au détriment d’une conduite d’entretien organisée et 
hiérarchisée. 

Recommandations particulières pour l’entretien de formation après observation d’une séance 
d’enseignement

- proposer au stagiaire une auto analyse de sa séance ;

- engager le stagiaire dans une analyse réflexive via l’activité des élèves et leurs productions, la posture du 
stagiaire et la qualité de la communication (passation des consignes, reformulation), la pertinence des objectifs, 
l’adéquation avec les programmes ;

- apporter des conseils hiérarchisés autour de deux ou trois points forts relevés et par conséquent inscrire son 
intervention dans une progression ;

- élargir les conseils sur la didactique de la discipline et/ou sur d’autres aspects du référentiel du professeur des 
écoles.
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Recommandations particulières pour l’animation pédagogique

- maîtriser le contexte de son animation : quel public ? Dans quel programme de formation ? Pour quels 
objectifs ? Quels supports ? ;

- s’approprier les enjeux didactiques et pédagogiques du sujet de l’animation ;

- comme pour la classe, structurer les étapes de l’animation et alterner les temps et les modalités de mise 
en action des stagiaires ;

- afficher la problématique de formation et annoncer les objectifs ;

- prévoir des supports de synthèse ;

- synthétiser et évaluer l’impact de la formation ;

- ouvrir sur les perspectives possibles de prolongement.

3.2  le mémoire et sa soutenance

Cette année, les mémoires se sont révélés inégaux dans leur qualité rédactionnelle. De ce fait il semble 
primordial que l’écriture d’un mémoire soit impérativement portée par un accompagnement en formation voire 
un tutorat individualisé lors de la prochaine session. 
En outre, il sera nécessaire d’indiquer aux candidats que le seul champ des travaux conduits en classe, en tant
qu’enseignant ne suffit plus. Désormais le mémoire doit impérativement porter sur une problématique 
d’accompagnement ou de formation.

Recommandations particulières pour le mémoire

-  établir une problématique fondée sur un questionnement professionnel en relation avec une situation 
d’accompagnement ou de formation ;

- articuler la problématique avec des contenus maîtrisés en didactique disciplinaire et en didactique 
professionnelle ;

- veiller impérativement à la qualité de l’écrit : présentation, orthographe et syntaxe ;

- formuler des objectifs spécifiques pour traiter un problème ;

- élaborer des hypothèses opérationnelles ;

- mettre en œuvre une démarche d’expérimentation s’appuyant sur une méthodologie rigoureuse, outillée 
par la recherche : observation, questionnaire, analyse, indicateurs d’évaluation, prolongement ;

- maîtriser la pensée des auteurs cités et les références théoriques ;

- organiser les chapitres, les paragraphes pour qu’ils correspondent à la logique de recherche ;

Recommandations particulières pour la soutenance et l’entretien avec le jury

- construire son exposé à partir d’un dispositif pertinent : diaporama, vidéo, documents ;

- ouvrir la problématique retenue à d’autres questionnements ;

- être attentif aux questions et remarques du jury ;

- argumenter son point de vue en élargissant le sujet traité à des problématiques connexes et ou 
périphériques ;

- ouvrir la réflexion aux autres cycles que celui traité dans le mémoire ;

- maîtriser les références annoncées en bibliographie ;

- produire des réponses concises ;

- gérer son temps et accepter de participer au débat avec distanciation.
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4. Conclusion

La session nouvelle mouture du CAFIPEMF a vu un taux de réussite légèrement inférieur à l’année 2015 en ce 
qui concerne l’admissibilité et ce malgré un nombre de candidats en nette augmentation par rapport aux 
années précédentes.

La faible réussite à l’admission rappelle les exigences de cette certification. 
Le nouveau format de l’examen pouvait laisser penser à certains candidats que le travail effectué en qualité de 
MAT ou de coordonnateur prédisposerait à la réussite à l’examen. Si des missions de ce type se rapprochent 
de la fonction de formateur elles n’assurent pas pour autant un accès systématique à la certification.

Rappelons à cet effet que devenir formateur s’apprend. Au regard de l’évolution de l’examen dans l’académie, il
est conseillé aux candidats de participer à la formation académique construite conjointement avec l’ESPE. Les 
candidats se positionnant dans cette dynamique augmentent leur chance de réussite en développant de 
nouvelles compétences sous la tutelle des équipes de circonscription et des enseignants maîtres formateurs. 

Le Président du Jury
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