OUVERTURE DE LA PROCEDURE D’INSCRIPTION
aux certifications et candidatures à fonctions
Veuillez trouver ci-dessous la liste des certifications, ou candidatures à fonctions,
session 2020-2021 ouvertes aux enseignants, titulaires ou stagiaires.
Inscriptions du 08 septembre au 08 octobre 2020 (par voie postale) :

Rectorat
Département
des Examens et
Concours
Service des Concours

Chef de service :
Laurent PRATENSI
Contact :
certifications@ac-nice.fr

53, avenue Cap de Croix
06181 Nice cedex 2

-

La candidature aux fonctions de directeur délégué aux formations professionnelles et
technologiques : DDFPT

Inscriptions du 10 septembre au 09 octobre 2020 (par voie postale) :
-

Le certificat de professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire
(Session 2021) : CPLDS

-

Le certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître
formateur : CAFIPEMF*

-

Le certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique : CAFFA

-

La certification complémentaire :
• Arts : cinéma et audiovisuel, danse, histoire de l’art, théâtre,
• DNL : enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique,
• FLS : Français langue seconde,
• LFS : Enseignement en langue française des signes,
• LCA : Langues et cultures de l’antiquité.

Inscriptions ultérieures (à préciser) :
- Le certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive :
CAPPEI** (calendrier fixé ultérieurement).
**********
Vous trouverez plus d’informations sur le site du rectorat de Nice www.ac-nice.fr ; onglet
« Examens et concours - Certifications et candidatures à fonctions », à l’exception du
CAFIPEMF dont les informations figurent sur les sites des DSDEN.
**********
Vos contacts administratifs :
*Pour le CAFIPEMF : contactez la DSDEN de votre lieu d’affectation :
• Pour le 06 : Audrey Torelli audrey.torelli@ac-nice.fr
• Pour le 83 : Carole Fransoret carole.fransoret@ac-nice.fr
**Pour le CAPPEI :
Rectorat de Nice – Lydia De Gregorio et David Verrier : ate@ac-nice.fr
Pour toutes les autres certifications et candidatures à fonctions :
Rectorat de Nice - Florence Brun et Valérie Finocchy : certifications@ac-nice.fr

