NOTE D’INFORMATION POUR LA PRÉPARATION
AUX EPREUVES DU CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS
DE FORMATEUR ACADÉMIQUE (CAFFA)
Dans le cadre de la préparation aux épreuves du Certificat d’Aptitude aux Fonctions de
Formateur Académique (CAFFA), l’ESPE Lille-Nord-de-France et le Rectorat de l’Académie
de Lille ont mis en place une préparation spécifique.
Les enseignants qui s’inscriront aux épreuves de certification auront le choix entre deux
possibilités :
 Bénéficier de deux jours de formation continue
 Préparation aux épreuves d’admissibilité :
- Une journée consacrée à la rédaction du rapport d’activité
- Une journée consacrée à l’entretien d’admissibilité
Les candidats sont priés d’envoyer leur demande pour le 18 septembre 2018 à l’adresse
suivante formation.continue@espe-lnf.fr, en indiquant leurs nom, prénom, établissement
et l’intitulé de la préparation

-

Préparation aux épreuves d’admission uniquement pour les candidats admissibles
se présentant à l’admission :
Une journée de formation à l’écriture du mémoire
Une journée de formation à l’analyse des pratiques professionnelles

 S’inscrire au Master Expertise De La Formation (8 jours de formation par année)
La maquette de formation est disponible sur le site internet de l’ESPE dans la rubrique
Formation, mention Pratiques et Ingénierie de la Formation.
L’année 1 prépare aux épreuves d’admissibilité. L’année 2 prépare aux épreuves
d’admission.
Les candidats intéressés peuvent dès à présent compléter leur dossier de candidature en ligne
sur le site de l’ESPE (rubrique Inscription) et le renvoyer dès que possible, selon les
modalités indiquées.
Une information sur la préparation sera mise en place le 27 juin à 15h00 au site ESPE de
Villeneuve d’Ascq. (Bâtiment Direction)
Calendrier des épreuves du CAFFA pour l’année 2018-2019
Etapes
Date limite de retour des dossiers d’inscriptions
Date limite de dépôt dossier d’admissibilité
Epreuves orales d’admissibilité
Choix de l’épreuve de pratique professionnelle
et propositions de dates
Dépôt des mémoires
Epreuves orales d’admission

Admissibilité

Admission
18 septembre 2018
25 février 2019
20 et 21 mars 2019
12 décembre 2018
23 avril 2019
Du 15 au 16 mai 2019

