
 ACADEMIE DE NICE   
  

 DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX  
                DE L’EDUCATION NATIONALE  DES ALPES  MARITIMES  
 DIVISION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS DU 1er DEGRE 
 

DOSSIER D'INSCRIPTION A L'EXAMEN DU CERTIFICAT D'AP TITUDE AUX FONCTIONS 
    D'INSTITUTEUR OU PROFESSEUR DES ECOLES MAITRE FORMATEUR 
  

 -   SESSION 2015  - Date de clôture des inscriptions 
 

 Lundi 29 septembre 2014 
 

 
Nom d’usage :  …………….………………………………Prénom : ………………………………… 
 

Nom patronymique : …………………………………………………………………………………… 
 

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

Adresse  Personnelle : ………………………………………………………………………………….. 

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

Courriel : ……………………………………….…………………@………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………… 

Corps et grade : …………………………………Fonction : …………………………….….……….... 
 

Circonscription : …………………………………………Classe : …………………………………… 
  

Ecole :  ……………………………………………………Ville : ……………………………………... 
 

Horaires de l’école :………………………………………………………………………………….… 
 

Emploi du temps détaillé : joindre l’emploi du temps 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

matin      

Après-
midi 

     

 

Nombre d'années d'enseignement effectif en tant que titulaire,  stagiaire ou suppléant  au  

31 décembre de l'année de l'examen : ……………………………………………………………… 
 

 Le candidat est-il déjà titulaire d'un C.A.F.I.P.E.M.F. : ���� OUI ���� NON 

 ���� Option   -   ����  Généraliste              Date d'obtention :   ………………………………………… 

 
 Le candidat est-il bénéficiaire de l'admissibilité : ���� OUI ���� NON 
 (bénéfice conservé pour 2 nouvelles sessions sur une période de 4 ans) 
 Date d'obtention de l'admissibilité : …………………………………………………………….. 
 

 Dans ce cas précisez si vous avez déjà subi les épreuves d'admission. 
 Si oui, indiquez la session : 

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

 
DSDEN des Alpes-Maritimes, DIPE 3, 53 Avenue Cap de Croix - 06181 NICE CEDEX 2 



 

-  2  - 
 
1°)  OPTION DU CAFIPEMF  
 

� Généraliste 
� Arts plastiques 
� Education musicale 
� Education physique et sportive 
� Langues et cultures régionales 
� Langues vivantes étrangères 
� Technologies et ressources éducatives 

 
2°)  EPREUVE D'ADMISSIBILITE  : 
 
 �     1ère séquence ( précisez votre choix)    � FRANCAIS     ou    ���� MATHEMATIQUES 
 
 �     2ème séquence (activité autre que français ou mathématiques) : 

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

( C.A.F.I.P.E.M.F. à option : la 2ème séquence doit obligatoirement correspondre à cette option) 

 
3°)  EPREUVES D'ADMISSION : 
 
 �  a) Sujet du mémoire (reprendre l’intitulé validé par la Commission) : 
…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…………………………... 
…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…... 
…….…….…….…….…….…….…….…….……….…….…….…….…….…….…….…….………. 
 

 Préciser le domaine disciplinaire sur lequel porte le mémoire  : 
………..…….……..…….………………………………………………………………………. 

 
 �  b) Epreuve pratique : 
 
 � Critique d’une leçon  
 
  � Animation pédagogique 
 
 
Les résultats feront l’objet d’une publication sur le site Internet de la DSDEN des Alpes-Maritimes. 
En vertu de la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous 
avez la possibilité de vous opposer à la publication des informations vous concernant. Vous 
indiquerez ci-dessous votre choix :  
� J’accepte la publication des informations me concernant 
� Je m’oppose à la publication des informations me concernant 
 
     A           le 
 
 Signature 
 
 
 
 
PIECES A JOINDRE : 
- la photocopie de l'agrément du sujet de mémoire 
- l’emploi du temps détaillé 


