
CERTIFICAT D’APTITUDE AUX FONCTION S  D ’INSTITUTEUR  
OU DE PROFESSEUR DES ECOLES MA ÎTRE FORMATEUR 

 
Références : 
-  Décret n° 85.88 du 22 janvier 1985 modifié, relatif aux conditions de nomination aux fonctions d’instituteur ou 
professeur des écoles maître formateur 
-  Arrêté du 29 octobre 2001 modifié (B.O. n° 45 du 6 décembre 2001), portant organisation du CAFIPEMF. 
 
Le C.A.F.I.P.E.M.F. est exigé des candidats aux fonctions comportant des activités d’animation, de recherche et de 
formation dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants du 1er degré. 
 
Les titulaires du C.A.F.I.P.E.M.F. peuvent être maître formateur en classe d’application, conseiller pédagogique 
généraliste ou dans une des options de l’examen. 
 
Ø Conditions d’inscriptions : 
 
Les candidats sont tenus de faire connaître, au moment de leur inscription, l’option choisie parmi : 

 - Sans option, 
 - Arts plastiques, 
 - Education physique et sportive, 
 - Education musicale, 
 - Langues et cultures régionales, 
 - Langues vivantes étrangères. 
 - Technologies et ressources éducatives, 

 
Le C.A.F.I.P.E.M.F. est délivré à l’issue d’un examen ouvert aux Instituteurs ou Professeurs des Ecoles titulaires 
justifiant au 31 décembre de l’année de l’examen d’au moins cinq années de services effectifs dans une classe où les 
instituteurs ou professeurs des écoles ont vocation à exercer. 
 
Ø Modalités d’inscriptions : 
 
L’examen du C.A.F.I.P.E.M.F. comprend la rédaction d’un mémoire dont le sujet doit être préalablement approuvé 
(sans obligation, l’agrément est valable pour trois sessions au maximum, réparties sur cinq années scolaires ). 
 
 
 A) dépôt des sujets de mémoire : 
 
Les sujets de mémoire doivent être présentés sur un imprimé à télécharger sur le site Internet  du Rectorat de Caen. 
Ils doivent être déposés selon des dates fixées chaque année et qui se situent courant septembre.  
 
En cas de refus d’agrément, le candidat est invité à présenter dans les plus brefs délais un second et dernier sujet 
pour l’année scolaire en cours. 
 
 
 B) dépôt des candidatures : 
 
Les inscriptions ont lieu de la mi-octobre à la mi-novembre. 
 
Elles sont établies sur un dossier fourni ou téléchargeable sur le site internet  du Rectorat de Caen. 
 
 
Ø Epreuves : 

 
Le C.A.F.I.P.E.M.F. comprend une épreuve d’admissibilité et deux épreuves d’admission. 
 
La structure de l’examen est identique pour tous les candidats. Le caractère optionnel est déterminé par le choix du 
contenu de certaines épreuves. 
 
 A) épreuve d’admissibilité :  elle comprend une partie pratique et un entretien 

 
La notation de l’épreuve de 0 à 20 est affectée d’un coefficient 3. 
Toute note inférieure à 15 avant application du coefficient est éliminatoire. 
 



1°) partie pratique : durée entre 1 heure et 1 heure 30. 
 
En présence d’un jury, le candidat fait la classe à ses propres élèves (ou, s’il n’exerce pas dans une classe maternelle 
ou élémentaire, devant une classe choisie par le président du jury en accord avec le candidat). 
 
Cette partie pratique doit comprendre deux séquences situées dans la progression normale de la classe et porter, au 
choix du candidat :  
 
 - la première  séquence : sur le français ou les mathématiques, 
 
 - la seconde séquence : sur l’une des activités autres que le français et les mathématiques prévues au 
programme de l’école primaire, ou le cas échéant, en relation avec les programmes du collège et les orientations 
pédagogiques pour les SEGPA. Pour les candidats ayant choisi une option, l’activité doit obligatoirement 
correspondre à cette option. 
 

2°) entretien :  durée 30 minutes environ. 
 
L’entretien avec le jury suit immédiatement la partie pratique. Cet entretien porte sur les séquences précédentes ainsi 
que sur les documents professionnels liés à leur mise en oeuvre. 

 
L’épreuve d’admissibilité a pour objet d’évaluer l’activité d’un enseignant dans une classe et plus largement sa 
professionnalité. Cette évaluation prend en compte la capacité à définir des objectifs, à mettre en œuvre des 
démarches pédagogiques dans les situations d’apprentissage choisies pour atteindre ces objectifs, à évaluer les 
effets des démarches et des situations retenues, à les situer dans la  progressivité des apprentissages et dans le 
cadre des programmes. 
 
Elle porte tout à la fois sur la maîtrise des contenus, la pertinence de la démarche pédagogique, la justesse de 
l’observation des comportements et des résultats, la qualité des relations entre le maître et les élèves. On évaluera la 
capacité à éclairer la démarche pédagogique éventuellement avec le support de documents professionnels que le 
candidat pense utiles de présenter au jury (préparations, évaluations, programmations d’activités…) 
 
L’intérêt pour le projet de l’école ainsi que la connaissance de l’environnement social et culturel peuvent être 
questionnés. 
 
 B) épreuves d’admission :   
 

- soutenance d’un mémoire : 
 
La notation de l’épreuve de 0 à 20 est affectée d’un coefficient 2. 
 
Le mémoire doit porter sur l’une des activités prévues au programme de l’école primaire ou du collège pour les 
SEGPA et dont le sujet aura été préalablement approuvé par le jury. 
Ce mémoire doit faire appel à l’expérience professionnelle du candidat et témoigner de ses capacités de réflexion. 
Le candidat a le libre choix du domaine de l’activité ou du champ disciplinaire. 
 
L’entretien permettra d’en vérifier l’authenticité. Mais il ne s’agit pas d’un simple travail descriptif. Articulé sur une 
problématique nettement repérée et sur des contenus maîtrisés, le mémoire est une épreuve d’approfondissement, 
de recherche personnelle et d’élargissement de la culture du candidat, à partir de l’expérience vécue, en vue d’une 
analyse critique pouvant conduire, soit à des interrogations amorçant éventuellement un travail ultérieur, soit à des 
conclusions de portée relativement générale. 
En même temps qu’une épreuve d’examen, destinée à informer le jury sur les capacités du candidat à observer, à 
s’informer, à analyser sa pratique pour l’affermir, le mémoire doit être un élément essentiel d’auto-formation, avant 
l’entrée dans une fonction de formateur de maîtres. Il témoigne de la capacité à prendre en compte la polyvalence du 
métier de professeur des écoles, quel que soit le domaine choisi. 
Compte tenu des charges professionnelles des candidats, il est souhaitable de limiter l’ampleur du mémoire à une 
vingtaine de pages dactylographiées environ. 
 

- épreuve pratique :  
 
La notation de l’épreuve de 0 à 20 est affectée d’un coefficient 3. 
La durée de l’épreuve, entretien inclus, est comprise entre une heure trente et deux heures. 
 
Cette épreuve qui se déroule devant un jury, consiste au choix du candidat : 

- soit en la critique d’une leçon faite par un professeur des écoles stagiaire, 

- soit en l’animation d’une discussion pédagogique au sein d’un groupe en formation initiale ou en 
formation continue. 



Dans l’un ou l’autre cas, il s’agit de déceler l’aptitude du candidat à établir un échange professionnel  avec des 
enseignants ou des stagiaires. Il doit se donner les moyens d’une relation posée en terme de dialogue entre 
professionnels de l’enseignement. La conduite du dialogue est différente selon qu’il s’agit de jeunes maîtres en 
formation initiale ou de maîtres expérimentés en formation continue. Le choix même, opéré par le candidat, entre la 
critique d’une leçon et l’animation d’une discussion pourra être éclairé et justifié, au cours de l’entretien avec le jury. 
Dans les deux cas, l’épreuve porte sur l’option quand il s’agit d’un CAFIPEMF spécialisé. 
 
Pour les CAFIPEMF spécialisés, l’activité porte obligatoirement sur l’option. 
 
Si le mémoire porte sur le français ou les mathématiques, l’épreuve pratique doit obligatoirement porter sur l’une des 
autres activités prévues au programme de l’école primaire (ou du collège pour les SEGPA) et inversement. 
 
Pour le CAFIPEMF option langues vivantes étrangères, la langue choisie doit être une des langues prévues dans 
les programmes et enseignées dans les écoles du département dans lequel le candidat présente le CAFIPEMF. Le 
candidat doit être capable d’intervenir auprès du stagiaire aussi bien sur les éléments liés à la qualité de la langue 
qu’il pratique et enseigne que sur les éléments didactiques et pédagogiques. 
 
Pour la critique de leçon, le candidat assiste à la séquence en présence du jury. Il dispose des moyens 
d’investigation qu’il juge nécessaires à sa critique (examen de la préparation du professeur des écoles, des travaux 
des élèves, du matériel pédagogique disponible, etc…) La critique de leçon suit immédiatement l’observation de la 
séquence. Il ne s’agit pas d’un exposé en forme, mais d’un dialogue avec le professeur des écoles, pour l’aider à 
analyser sa séquence de classe et à en définir les prolongements. Il revient au candidat d’analyser la prestation de 
l’enseignant avec lui dans une approche formative que permettent les conseils prodigués. L’entretien se poursuit hors 
de la présence du professeur des écoles, pour permettre au candidat de s’expliquer librement devant le jury. 
  
Pour l’animation, le candidat sera chargé de conduire une animation pédagogique avec un groupe de 10 à 15 
personnes. 
Excepté pour les CAFIPEMF spécialisés pour lesquels l’animation doit désormais porter sur l’option, le candidat aura 
le choix du champ disciplinaire dans lequel se situe l’épreuve. Il sera informé, deux semaines à l’avance environ, du 
domaine d’activités et de la progression dans lesquels s’inscrit la discussion pédagogique qu’il doit conduire.  
Un contact préalable pourra être pris avec les stagiaires, pour une information mutuelle sur les conditions dans 
lesquelles la discussion sera préparée et conduite. Ce contact préalable ne devra, en aucun cas, prendre la forme 
d’un examen blanc. 
Au cours de l’épreuve, le jury appréciera particulièrement l’aptitude à organiser le travail du groupe, à identifier les 
interventions positives et à en favoriser l’exploitation, à faire surgir les problèmes essentiels, à opérer les synthèses.  
 
 
Les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves un total égal ou supérieur à 95 points sont déclarés admis. 
 
 
 
Ø Cas particuliers  : 
 
Les candidats ayant été déclarés admissibles lors d’une session du C.A.F.I.P.E.M.F. gardent le bénéfice de cette 
admissibilité pour deux nouvelles sessions de l’examen sur une période de 4 années après la fin de la session où ils 
ont été déclarés admissibles. 
 
Les personnels déjà titulaires d’un C.A.F.I.P.E.M.F. subissent uniquement à nouveau les deux épreuves déterminant 
le caractère optionnel du C.A.F.I.P.E.M.F., c’est-à-dire la deuxième séquence de la partie pratique de l’épreuve 
d’admissibilité (qui déterminera la nouvelle note d’admissibilité qui doit être égale ou supérieure à 15/20) ainsi que la 
critique ou l’animation de leçon (pour la notation, le jury conserve la note antérieurement obtenue par les candidats à 
l’épreuve de mémoire). 
 
 
Ø Renseignements : 
 
Pour la formation : Inspection Académique de votre département 
 
Pour les inscriptions : RECTORAT – DEC 2 -168 rue Caponière - 14 061 CAEN CEDEX. 
Tél. : 02.31.30.15.52 - Mail : dec2-1@ac-caen.fr 


