CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'INSTITUTEUR OU DE
PROFESSEUR DES ECOLES MAITRE – FORMATEUR (C.A.F.I.P.E.M.F)

Session 2022
Dossier d’inscription à retourner par courriel, impérativement avant le 15 novembre 2021
aux adresses suivantes :
ce.dec@ac-guadeloupe.fr et florent.manijean@ac-guadeloupe.fr
I – ETAT CIVIL
NOM : ……………………………………………………………………….. NOM Marital : ..........................................................
Prénom(s) : ................................................................................................................
Date de naissance : ……………………………………….

Lieu de naissance : ……………………………………………………….

Portable : ..........................................................

Téléphone : .........................................................

Adresse postale : ..................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Code Postale : ………………………………..

Commune : ……………………………………………..

Adresse mail personnelle : ..................................................................................@............................
Adresse mail académique : ………………………………………………………………………………@ac-guadeloupe.fr

II- SITUATION PROFESSIONNELLE
Circonscription : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Établissement d’exercice : ....................................................................................................................................
Niveau de la classe : .....................................



III – SITUATION DU CANDIDAT
 En quelle année avez-vous été admissible :

 Êtes-vous déjà titulaire d’un CAFIPEMF :
- Si oui :
- En quelle année ?...........................

- 2018

- Oui

- 2019

- 2020

- 2021

- Non
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MODALITÉS D'EXAMEN
DEMANDE D’ADMISSION A CONCOURIR
(À compléter par le candidat)

Choix de l’épreuve de pratique professionnelle :
(Cocher l’épreuve choisie)
Analyse de pratique
Animation d’une action de formation
Attention : Les candidats ayant choisi une certification avec option présentent obligatoirement l’épreuve pratique
professionnelle dans le cadre de l’option choisie.

À Madame la Rectrice de l’Académie de la Guadeloupe
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………….,
(Nom suivi du prénom)
sollicite mon inscription à la session 2022 et certifie sur l'honneur l'exactitude des
renseignements ci-dessus mentionnés.
Fait à ..............................., le .........................................
Signature du candidat

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE
 Photocopie recto-verso d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport),
 Photocopie de la notification d’admissibilité ou d’admission (candidats admissibles ou déjà titulaires d’un
CAFIPEMF).
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