RECTORAT DE LILLE
Département des Examens et Concours
DEC 3.1
Tél : 03.28.37.16.34

FICHE D'INSCRIPTION au
CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS
D'INSTITUTEUR OU DE PROFESSEUR DES
ECOLES MAITRE FORMATEUR

Session 2018
c CANDIDAT ASTREINT A TOUTES LES EPREUVES
(n'ayant jamais passé le C.A.F.I.P.E.M.F)

c CANDIDAT PRECEDEMMENT ADMISSIBLE aux épreuves du C.A.F.I.P.E.M.F. et ayant
conservé cette admissibilité pour la session ci-dessus précisée.
Le bénéfice de l'admissibilité est valable pour deux nouvelles sessions, dans la limite de quatre années
consécutives, à compter de la fin de la session de l'admissibilité.
J'atteste sur l'honneur : cocher et compléter la (ou les) mention(s) vous concernant :
c avoir été admissible dans l'option au C.A.F.I.P.E.M.F. lors de la session de .........................
c avoir subi le groupe d'épreuve d'admission (analyse de séance d'enseignement ou animation
et soutenance de mémoire) dans l'option:......................................; sans option.
c
lors de la session de......................(1ère fois)
c
lors de la session de .....................(2ème fois)
c
lors de la session de .....................(3ème fois)
Joindre le document attestant de l'admissibilité au CAFIPEMF et la fiche de choix (annexe 1).
c

CANDIDAT TITULAIRE D'UN C.A.F.I.P.E.M.F

J'atteste sur l'honneur : être titulaire d'un C.A.F.I.P.E.M.F......................Année d'obtention....................
avoir été admissible au C.A.F.I.P.E.M.F. lors de la session ...............................

Joindre une photocopie du CAFIPEMF et la fiche de choix (annexe 1) .
Je, soussigné(e), demande mon inscription au C.A.F.I.P.E.M.F. (cocher la case concernée)

-SANS OPTION c
-AVEC OPTION c Option choisie: ..........................……………. (E.P.S, Education musicale, Arts visuels,
Langues et cultures régionales, Langues vivantes étrangères, Enseignement en maternelle, enseignement et numérique).
NOM de naissance............................................................. NOM marital....................................................
(pour les femmes mariées)

Prénoms: ................................................. Date et lieu de naissance:...........................................................

Adresse personnelle :.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................Tél :..............................................................................
Mail :.................................................................................................
Adresse complète du poste occupé (école ou autre) :.............................................................................................................
..................................................................................................................................Cycle :...................................................
Circonscription : ...................................................... DATE DE TITULARISATION :.........................................................
Fonction remplie sur ce poste:.................................................................................................................................................
(Ex : adj. élémentaire, directeur maternelle...)

IMPORTANT:
Le choix d'une option n'est pas obligatoire, mais seuls les candidats ayant indiqué une option au
moment de l'inscription seront autorisés à passer une certification mentionnant cette option. En
outre le choix d'une option est définitif.

Le CAFIPEMF se déroule sur deux ans
EPREUVE D'ADMISSIBILITE - 1ère année :
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury.
L'entretien s'appuie sur un dossier fourni par le candidat lequel comprend un rapport d'activité et le(s)
rapport(s) d'inspection.
La page de garde ( annexe 2) est à télécharger à l’adresse suivante : http://www1.ac-lille.fr
Le candidat admissible entre dans un cursus de certification accompagné, dans le cadre du plan
académique de formation.
EPREUVES D'ADMISSION - 2ème année :
I) EPREUVE PRATIQUE PROFESSIONNELLE (au choix du candidat) suivie d'un entretien :
pour les CAFIPEMF à option (l'épreuve porte obligatoirement sur l'option).
-Analyse de séance d'enseignement dans le cadre de l'accompagnement
OU
-Animation d'une action de formation
II) SOUTENANCE DE MEMOIRE PROFESSIONNEL
La page de garde (annexe 3) est à télécharger à l’adresse suivante : http://www1.ac-lille.fr
PIECES A JOINDRE
- Arrêté de Titularisation.
- État des services établi dans l'ordre chronologique avec début et fin de fonction pour chaque poste
occupé en précisant temps complet ou mi-temps. Les emplois en tant que titulaires mobiles seront
répertoriés par la mention de la circonscription de rattachement. Les congés (maternités, longue durée,
parental, C.C.P., service national...) devront y figurer.
- 2 enveloppes affranchies au tarif en vigueur, format 11 – 22 cm, pour l'envoi d'instructions ultérieures
et de votre ampliation.

A

le
(Signature du candidat)

