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NOM : ………………………...….. PRENOM : ……………………………... N° INSCRIPTION : ……………………………… 
 
 

 
Date de clôture des inscriptions : MERCREDI 3 SEPTE MBRE 2014 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION A L’EXAMEN DU CERTIFICAT D’AP TITUDE AUX FONCTIONS 
D’INSTITUTEUR OU DE PROFESSEUR DES ECOLES MAITRE FO RMATEUR 

(CAFIPEMF) – SESSION 2015 – 
  

ETAT CIVIL 
 
□ Mme.    □ Mlle.    □ M. 
 
Nom patronymique : …………………………..…………….….. Nom marital : ……...……………………...………………… 
 
Prénom (s) : ………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
Date de naissance : ……………………………………...……... Lieu : ………………..……………………..………………… 
 
Nationalité : ………………………………………………………………………..………………………………….……..……... 
 
COORDONNEES PERSONNELLES  

 
Adresse postale : …..................................... ....................................................................................................................  
 
Code postal : .............................................Ville : ............................................................................................................. 
 
Adresse E-mail : ……………………………………….……………………Téléphone : ……………………………………… 
 
DIPLOMES ET TITRE DE CAPACITE  

 
Année d'obtention du diplôme de professeur des écoles, d'instituteur ou du certificat d'aptitude pédagogique : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 
Date de titularisation : ……………………………………………………………….……………………………………………... 

 
SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE  

 
Poste occupé actuellement : ………………………………………………………….…………………………………………….  
 
Niveau de classe : ……………………………………………………………………...……………………………………………  
 
Nom de l'école (1) : ............................................................................................................................................................  
 
Adresse précise de l'école : .............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................Téléphone : ...........................................................  
 
Circonscription : ……..………………………………………...………… NUMEN :…………….……………..……………….. 
 
Le candidat s’est-il déjà présenté à l’examen du CAFIPEMF ? □OUI     □NON 
Si oui, préciser les années et l’académie d’obtention .............…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Le candidat est-il déjà titulaire du CAFIPEMF ? OUI□     NON□ 
Si oui, préciser l’option ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
(1) Pour les candidat(e)s non chargés de classe, veuillez indiquer l’école de rattachement 
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ETAT DE SERVICES 

 

 

 

 
Etablissement d’exercice 

 
 

Grade 

Dates Quotité de 
travail 

 
Durée réelle 

d’entrée  
en fonction 

de cessation 
de fonction 
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DEMANDE D’AUTORISATION A CONCOURIR 

 
Je soussigné(e), ……………………………………………….…………………….…………...………………… 
sollicite mon inscription aux épreuves de la session 2015 du Certificat d’aptitude aux fonctions 

d’instituteur ou de professeur des écoles maître formateur (CAFIPEMF) : 

□non spécialisé   □spécialisé :                  □option arts plastiques 

  □option éducation physique et sportive 

  □option éducation musicale 

  □option langues et cultures régionales 

  □option langue vivantes étrangères :...………..…… 

  □option technologies et ressources éducatives 

Je certifie sur l’honneur : 

□ne m’être jamais présenté a l’examen du CAFIPEMF 

□souhaiter conserver le bénéfice de l’agrément du sujet de mémoire obtenu au cours de la session 

CAFIPEMF ……………………………………………………………….…………..…………...………. 

□ne pas souhaiter conserver le bénéfice de l’agrément du sujet de mémoire obtenu au cours de la 
session CAFIPEMF ………………………………………………………….…………….…………..…. 

 

CHOIX DES EPREUVES :  

A) ADMISSIBILITE 

1) 1ère séquence    □Français   □Mathématiques 

2) 2ème séquence  : (indiquer le domaine disciplinaire et l’activité précise. Par ex : au lieu de découverte 

du monde ou sciences précisez : S.V.T ; Sciences Physiques ; Géographie ; EPS ; Technologie…) 

► CAFIPEMF non spécialisé (sans option) : ………………………………..…………………...………………. 

(activité autre que le français ou les mathématiques) 

► CAFIPEMF spécialisé (avec option) : ………………………………………………………………………….. 

(l’activité doit obligatoirement correspondre à l’option choisie) 

3) Entretien  : L’entretien avec le jury suit immédiatement la partie pratique. Il porte sur les séquences 

précédentes ainsi que sur les documents professionnels liés à leur mise en œuvre. 

B) ADMISSION 

1) Rédaction et soutenance du mémoire professionnel :   

(le mémoire prend appui sur l’expérience professionnelle du candidat). 

2) Epreuve pratique  : 

□a) Critique d’une leçon :  

(pour les candidat(e)s au CAFIPEMF spécialisé, la critique de leçon doit porter sur l’option) 

□Français            }   si votre mémoire porte sur une autre activité prévue 

□Mathématiques }                au programme de l’école primaire 

□Une activité prévue au programme de l’école primaire autre que le français ou les mathématiques 

si votre mémoire porte sur l’une de ces matières. Celle-ci n’est pas choisie par le candidat. 

□b) Animation d’une discussion pédagogique au sein d’un groupe en formation initiale ou en formation 

continue. Précisez obligatoirement le champ disciplinaire de votre animation  

(pour les candidats au CAFIPEMF spécialisé, l’animation doit porter sur l’option) : 
..…………………………………………………………………………………………………….......................... 
………………………………………………………………………………………………………………..………. 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR  (à remplir obligatoirement) 

 
 

Je soussigné (e) : .…………………………………………………………………………………………………..…….. 
atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente fiche. 
 
Je confirme les choix portés sur le présent dossier et déclare avoir connaissance qu’aucun de ces choix 
ne pourra être modifié après le dépôt de ce dossier au Rectorat. 
 
 

Fait à :………………….………., le : …………………………… 
 

(Signature du candidat) 
 
 
 

 
 

PIECES A JOINDRE  
 

 
Pièces à joindre obligatoirement à la présente demande : 
 
- 1 photocopie de la décision d’agrément du sujet de mémoire 
- 1 photocopie de l’arrêté de titularisation 
- 1 photocopie (recto verso) de la carte d’identité 
- 1 état des services  
- 1 déclaration sur l’honneur complétée et signée (ci-dessus) 
► le cas échéant joindre : 
* 1 photocopie de l’attestation de réussite à l’examen du CAFIPEMF 
* 1 photocopie de l’attestation de réussite à l’épreuve d’admissibilité ou un relevé de notes 
* 1 photocopie de la décision de la commission d’agrément du sujet mémoire 

 
 
 
 
 

 
DEPOT DES CANDIDATURES 

Seuls les candidats susceptibles de remplir les conditions de services, exigées au 31 décembre 2015, 
 envoient un dossier d’inscription après agrément de leur sujet de mémoire . 

 
Les candidats dont le sujet de mémoire a été approuvé  devront joindre impérativement la notification 

d’agrément à leur dossier d’inscription. 
 

Le dossier d’inscription  (sauf la fiche de renseignement à destination de v otre IEN de 
circonscription et figurant en page 5 )  doit être complété et accompagné des pièces justificatives ,  

pour être retourné (1) à l’adresse suivante : 
 

 Rectorat de l’Académie de Montpellier  – Direction Académique des Examens et Concours –  
Bureau des Concours (DAEC1 – Bureau n°1049) – 31 rue de l’université 34064 Montpellier 

avant le  mercredi 15 octobre 2014 , délai de rigueur. 
 

(1) Envoi recommandé simple (cachet de la poste fai sant foi)  
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE  
 

 
 
 
 
 



 5 

FICHE DE RENSEIGNEMENT A COMPLETER ET A TRANSMETTRE DIRECTEMENT  PAR LE CANDIDAT 

A L’I.E.N DE CIRCONSCRIPTION POUR LE 03/09/14 

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………. 

sollicite mon inscription aux épreuves de la session 2015 du CAFIPEMF : 

  NON SPECIALISE 

  SPECIALISE :                                                              ◊ option arts plastiques 

       ◊ option E.P.S 

       ◊ option éducation musicale 

       ◊ option langues et cultures régionales 

       ◊ option langue vivante étrangère…………..  

       ◊ option technologies et ressources éducatives 

Je certifie sur l’honneur : 

  ne m’être jamais présenté à l’examen du CAFIPEMF 

  m’être déjà présenté à l’examen du CAFIPEMF : année …….. 

  être déjà titulaire du CAFIPEMF : année……….. option : ………. 

  souhaiter conserver le bénéfice de l’agrément du sujet de mémoire obtenu au cours de la session 

CAFIPEMF …………………………. 

 ne pas souhaiter conserver le bénéfice de l’agrément du sujet de mémoire obtenu au cours de la session 

CAFIPEMF …………………………. 

 

Titre du sujet mémoire proposé à la session 2015 : ………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………... 

 

Date et signature du candidat : ………………………………… 

Remarque :  

Une réunion d’information des candidats aura lieu dans chaque département. Pour plus de détails, veuillez 

vous adresser auprès du secrétariat de l’IEN Adjoint de la Direction des services départementaux de 

l’éducation nationale ( D.S.D.E.N ) de votre département  d’exercice. 

 


