
 
 

CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’INSTITUTEUR O U DE PROFESSEUR DES ÉCOLES 
MAÎTRE FORMATEUR (CAFIPEMF) 

 
DOSSIER d’INSCRIPTION - SESSION 2015 

 
 
Civilité :   Madame                       Monsieur 
 
Nom d’usage :                               Prénom :  
 
Date et lieu de naissance :  
 
Adresse :  
 
Téléphone : fixe                           / portable 
 
Adresse électronique personnelle : 
Adresse électronique fonctionnelle : 
 
Fonction actuelle : 
 
Temps complet � (1)   Temps partiel � (1) 
 
Etablissement d’exercice en 2014-2015 : 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
Niveau de classe :  
                                   
Circonscription du candidat : 
 
 
 
1/ Etes-vous déjà en possession  du CAFIPEMF (ou du CAEEAA)? 
 

 NON 
 OUI            date :                                                   le cas échéant, préciser l’option : 

 
2/ Avez-vous déjà obtenu l’admissibilité antérieurement ? 
 

 NON 
 

 OUI             date d’obtention : ………………… (Joindre copie du courrier attestant de l’obtention) 
(Le bénéfice de l’admissibilité est conservé pour 2 nouvelles sessions sur une période de 4 ans après la fin de la 
session où le candidat a été déclaré admissible) 
 
3/ Bénéficiez-vous d’un agrément mémoire obtenu les années antérieures ? 
 

 NON 
 

 OUI              date : ……………………………. (Joindre copie du courrier attestant l’obtention) 
(L’agrément d’un sujet est valable pour 3 sessions maximum, réparties sur 5 années scolaires) 
 

                                                                                                     Signature du candidat 
 
 
 



 
 

DEMANDE D’INSCRIPTION AU C.A.F.I.P.E.M.F 
 
 

le…………………………………………………. 
 
 
 

Monsieur le Directeur académique des services départementaux de l’Éducation nationale 
 
J’ai l’honneur de solliciter de votre bienveillance, mon inscription sur la liste des candidats appelés à se 
présenter devant la commission chargée d’auditionner les aspirants au Certificat d’Aptitude aux 
Fonctions d’Instituteur ou de Professeur des Écoles Maître Formateur. 
 
Je joins à ma demande les pièces réglementaires. 

 
 
 

� C.A.F.I.P.E.M.F. sans option (1)  
 
� C.A.F.I.P.E.M.F. et  certificat spécialisé d’aptitude optionnel  (1) 

 
CHOIX DE L’OPTION: (2)  
 
� Arts plastiques  

� Éducation musicale 

� Éducation physique et sportive 

� Langues et cultures régionales 

� Langues vivantes étrangères  

� Technologie et ressources éducatives  

 
 

NOTA BENE 
 
Il est précisé que le choix d’une option n’est bien entendu pas obligatoire, mais que seuls les candidats ayant 
indiqué une option au moment de leur inscription seront autorisés à passer un certificat d’aptitude optionnel. 
 
 
ATTENTION, l’admissibilité ne reste valable que pou r l’option dans laquelle elle a été obtenue. 
 
 
 

IL N’EST PAS POSSIBLE DE MODIFIER CE CHOIX APRÈS L’ INSCRIPTION 
 
 
 
 
A    , le    2014. 

 
        Signature du candidat 
 
 
(1) cocher le certificat d’aptitude choisi 
(2) cocher l’option choisie 
 
 



 
RELEVÉ DES SERVICES EFFECTUÉS (1) 

 

 
 
 
Signature du candidat : 

 
 
 
 
 
(1) Conditions préalables d’inscription au CAFIPEMF 
Le certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur est ouvert aux 
institutrices, instituteurs et professeurs des écoles justifiant de cinq ans au moins de services effectifs dans une 
classe maternelle ou élémentaire au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle est organisé l’examen, 
c'est-à-dire au 31 décembre 2014 pour ce qui concerne la session 2015. 
 

LIEUX OÚ LES FONCTIONS 
ONT ÉTÉ EXERCÉES 

DURÉE DES 
SERVICES 

DEPTS 
Résidence 

administrative (école, 
circonscriptions…..) 

NATURE 
DES 

FONCTIONS 
ET EMPLOIS 

(directeur, 
coordo 
rep…) 

DATE  
D’ENTRÉE 

EN 
FONCTIONS 

DATE DE 
CESSATION 

DES 
FONCTIONS ANS MOIS JOURS 

OBSERVATIONS 
 

Préciser les 
temps partiels  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

       TOTAL Au 31.12.2014 



 
 

INFORMATIONS 
 
 

L’examen du Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Instituteur ou de  Professeur des Écoles Maître 
Formateur comporte une seule session en 2 phases (admissibilité – admission). 
 
Le dossier devra être adressé ou remis le  mercredi 17 septembre 2014 avant 17h (date de clôture des 
inscriptions) à : 

 
La direction des services départementaux de l’Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis  

Service des concours (DEC 2) - Bureau 4A04 – 4ème étage 
 
 
 

 
PIÈCES À PRODUIRE 

 
 

1. Le présent dossier dûment rempli par le candidat, à savoir : 
 

• la fiche signalétique (établie page 1) 
• la demande d’inscription datée et signée (page 2) 
• le relevé des services (page 3) 

 
2. une photocopie recto verso de la carte nationale d’identité 

3. 6 timbres au  tarif normal (lettre 20g.) 

4. et le cas échéant ne pas oublier de fournir la photocopie de certificat d’agrément du sujet mémoire ou le 

courrier attestant l’obtention d’une admissibilité antérieure. 

 

 

«AVIS IMPORTANT » 
 

AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTÉ :  
 

a) s’il ne contient pas les pièces indiquées ci-dessus, complètement et correctement libellées. 

b) s’il est présenté après le  17 septembre 2014 , date de clôture des inscriptions. 

 
 
 
 

Vu et pris connaissance 
 
 

A     , le     
 

Signature du candidat 
 
 
 
 
 



     annexe 
CERTIFICAT D'APTITUTE AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR O U DE PROFESSEUR DES ECOLES MAITRE FORMATEUR 

      
STRUCTURE DE L'EXAMEN 

 Épreuve d'admissibilité Épreuve d'admission 

 partie pratique 
 1ere séquence 2ème séquence 

entretien Epreuve pratique  Soutenance de mémoire 

critique  d'une leçon faite 
par un professeur des 
écoles stagiaires 
ou 
animation  d'une 
discussion pédagogique au 
sein d'un groupe en 
formation  
 

soutenance d'un mémoire 
rédigé par le candidat et 
portant sur les activités 
prévues au programme de 
l'école primaire ou du collège 
pour les SEGPA et dont le 
sujet a été préalablement 
approuvé par une 
commission d'agrément  

C.A.F.I.P.E.M.F. 
"non spécialisé" 

français (si école maternelle 
séance de langage) 

ou 
mathématiques 

une des autres 
activités prévues au 

programme 
 de l'école primaire ou 

du collège pour les 
classes de SEGPA 

sur les séquences 
 précédentes 

Si le candidat a choisi le français ou les mathématiques 
pour le mémoire, l'épreuve pratique porte obligatoirement 
sur l'une des activités prévues au programme de l'école 
primaire ou du collège pour les classes de SEGPA. 
Inversement, si c'est l'une de ces autres activités que le 
candidat  a choisi, l'épreuve pratique portera au choix du 
candidat sur le français ou les mathématiques 

C.A.F.I.P.E.M.F. 
"spécialisé" 

 
option choisie par le 

candidat 
parmi les suivantes : 

 
- Arts plastiques 

- Education physique et 
sportive 

- Education musicale 
- Langues et cultures 

régionales 
- Langues vivantes 

étrangères 
- Technologies et 

ressources éducatives 

français (si école maternelle 
séance de langage) 

ou 
mathématiques 

activité correspondant 
à l'option 

sur les séquences 
 précédentes 

critique  d'une leçon faite 
par un professeur des 
écoles stagiaires 
ou 
animation  d'une 
discussion pédagogique au 
sein d'un groupe en 
formation 
 
cette épreuve porte sur 
l'option choisie  

soutenance d'un mémoire 
rédigé par le candidat 
 et portant sur les 
mathématiques ou le français 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titulaire d'un 
C.A.F.I.P.E.M.F. 

Dispensé 
activité correspondant 

à l'option 
sur la séquence 

 précédente 
porte sur l'option  dispensé 

 


