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Veuillez trouver ci-dessous la liste des certifications ou candidatures à 
fonctions, session 2016/2017, ouvertes aux enseignants :  
 
- certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les 

enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de 
handicap (CAPA-SH) ; * 

 
- certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la 

scolarisation des élèves en situation de Handicap (2CA-SH) ; 
 
- certification complémentaire (arts : cinéma et audiovisuel, danse, histoire de 

l'art, théâtre ; enseignement en langue étrangère dans une discipline non 
linguistique ; français langue seconde ; enseignement en langue des signes 
françaises) ;  
� Nouveauté  : Dans le cadre de la réforme du collège, les Enseignements 
Pratiques Interdisciplinaires sont l'occasion privilégiée de mettre en pratique 
les langues vivantes étudiées. Notamment dans le cadre "Langues et Cultures 
étrangères ou régionales" un enseignement de discipline non linguistique peut 
être proposé aux élèves. Par conséquent les professeurs de collège peuvent 
passer la certification complémentaire en langues vivantes pour enseigner 
dans le cadre d'un EPI. 

 
- certificat d’aptitude aux fonctions d’instituteur ou de professeur des 

écoles maitre formateur  (CAFIPEMF); * 
 
- certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFA) 

 
- candidature aux fonctions de directeurs délégués aux enseignements 

professionnels et technologiques (chefs de travaux) ; 
 

;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ;- ; 
 

Vous trouverez plus d’informations sur le site du rectorat de Nice www.ac-nice.fr ; onglet « examens-
concours � certifications », à l’exception du CAFIPEMF ou du CAPA-SH dont les informations se 
trouvent sur les sites des DSDEN. 

Vos contacts administratifs :  

* Pour le CAFIPEMF ou le CAPA-SH : 

contactez la DSDEN de votre lieu d’affectation : pour le 06 : Audrey TORELLI, audrey.torelli@ac-
nice.fr et pour le 83 : Vanina GRANAROLO, Vanina.Granarolo@ac-nice.fr 

Pour tous les autres certificats et candidatures à fonction :  

Rectorat de Nice : Rose NATOLI, rose-marie.natoli@ac-nice.fr 

OUVERTURE DE LA PROCEDURE D'INSCRIPTION  
aux certifications et candidatures à fonctions  

du jeudi 8 septembre 2016 
au jeudi 13 octobre 2016 


