Avignon, le 26 septembre 2013

L’inspecteur de l’Education nationale adjoint
au directeur académique
des services de l’éducation nationale

à
DIRECTION ACADEMIQUE
DE VAUCLUSE

IENA

Mesdames et Messieurs
les enseignants du premier degré
s/c de Mesdames et Messieurs les directeurs
d’école
s/c de Mesdames et Messieurs
les inspecteurs de l’Education nationale
chargés de circonscription

Dossier suivi par
Valérie DUBOC
Téléphone
04 90 27 76 58
Fax
04 90 82 96 18
Mél.
valerie.duboc
@ac-aix-marseille.fr
49 rue Thiers
84077 Avignon

Objet : Appel à candidature stage de préparation au CAFIPEMF
I. Modalités d’inscription
Les enseignants souhaitant s’inscrire à la formation de préparation au certificat d’aptitude
aux fonctions de professeurs des écoles maîtres-formateurs (CAFIPEMF) sont priés de faire
parvenir la fiche ci-jointe par voie hiérarchique au plus tard le jeudi 10 octobre 2013.
Dès réception, le supérieur hiérarchique transmet la demande de candidature à l’IENA avant
le 14 octobre 2013.
Un autre exemplaire sera adressé par voie directe à Madame Valérie Duboc.
Il est à noter que :
- l’inscription à cette formation et l’inscription à l’examen du CAFIPEMF sont deux
démarches distinctes
- dès lors, un candidat au stage CAFIPEMF peut suivre la formation et ne s’inscrire à
l’examen que l’année suivante
- pour information, les conditions d’inscription à l’examen du CAFIPEMF sont décrites
dans le bulletin départemental n°108 du 21 juin 2013 (encart DIEC)
NB : L’inscription au moyen de cette fiche remplace, pour l’année 2013-2014,
l’inscription par l’application GAIA habituellement utilisée pour les stages de formation.

II. Modalités de formation
Cette formation se tiendra 5 mercredis après-midi échelonnés tout au long de l’année
scolaire.
Une réunion d’accueil et d’information aura lieu le mercredi 9 octobre 2013, 14h00, à la
Direction académique de Vaucluse.

Christophe MARQUIER

Fiche d’inscription stage CAFIPEMF
Année 2013-2014
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Nom : ………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………
Ecole de rattachement : ……………………………………………
Commune :………………………………………………………..….
Circonscription :……………………………………………………..
Niveau de classe 2013-2014 : ……………………………………..

Je porte ma candidature sur le stage de préparation à l’examen
du CAFIPEMF.
Je suis déjà inscrit à l’examen du CAFIPEMF 2014 : oui¹

non¹

¹ Rayer la mention inutile

J’ai déjà suivi la formation au CAFIPEMF :
Si oui, préciser l’année et le département

Signature de l’intéressé(e) :

oui¹

non¹

