
LE Certificat d’Aptitude aux 

Fonctions de Formateur

Académique

Réunion d’information 

vendredi 7 octobre 2016 / 14h30 à 16h30  - ESPE



Une réunion pour…

Informer les personnels intéressés des objectifs du 
CAFFA, des modalités des épreuves de l’examen et des 
actions de formation mises en place en Polynésie
française pour accompagner les candidats.



A quoi sert le CAFFA?

Développer les compétences des formateurs en académie
(cf. Référentiel de compétences professionnelles du 
formateur de personnels enseignants et éducatifs)

Construire un réseau d’enseignants et de personnels
d’éducation formateurs (cursus de formation accompagné
et en exercice)



L’épreuve d’admissibilité : 
l’entretien avec le jury

L’entretien s’appuie sur un dossier fourni par le candidat.

Le dossier comprend : 
• un rapport d’activité de 5 pages maximum (hors annexes)

• Les rapports d’évaluation administrative et pédagogique du 
candidat



L’épreuve d’admissibilité : 
l’entretien avec le jury

Une épreuve de 45 minutes qui se découpe en :
• un exposé de 15 minutes

• un échange de 30 minutes avec le jury



L’épreuve d’admissibilité : le 
contenu du rapport

Le rapport présente l’itinéraire professionnel du candidat
à partir d’une expérience professionnelle significative
dans le champ de l’accompagnement et de la formation.



L’épreuve d’admissibilité : les critères
d’évaluation du rapport d’activité

la capacité à se présenter en dégageant les lignes de force de son 
parcours

la capacité à s’adapter à une diversité de publics, à des contextes
scolaires et éducatifs variés

l’implication dans la vie de sa discipline ou spécialité dans des 
projets éducatifs à différentes échelles

la participation à des actions de formation et l’intérêt pour la 
formation



L’épreuve d’admissibilité : les 
critères d’évaluation de l’entretien

Le jury apprécie :

• la motivation du candidat à devenir formateur

• son expertise professionnelle

• sa réflexion didactique, pédagogique et éducative

• sa capacité à communiquer avec d’autres professionnels de l’enseignement et de la formation

• sa capacité à analyser ses propres pratiques

• son investissement dans le projet d’établissement et sa connaissance de l’environnement
social et culturel de celui-ci

• sa maîtrise de l’usage du numérique : pertinence du choix des outils, capacité à les utiliser à 
bon escient.



L’épreuve d’admissibilité : quel 
accompagnement?

Deux modules dans le plan de formation continue :
1. Aide à la rédaction du rapport d’activité (6 heures)

2. S’entraîner à l’entretien avec le jury (6 heures)



Module 1

La rédaction du rapport d’activité :

• cadrage formel du dossier

• accompagnement à la rédaction du rapport



Module 2

Savoir exposer son itinéraire professionnel et en dégager
une expérience professionnelle significative dans le 
champ de l’accompagnement et de la formation :
• temps de formalisation et d’expression sur les 4 domaines de 

compétences du formateur



Les compétences du formateur

Le référentiel de compétences du formateur de 
personnels enseignants et éducatif est construit autour
de 4 domaines : 
1. PENSER-CONCEVOIR-ELABORER

2. METTRE EN OEUVRE -ANIMER

3. ACCOMPAGNER L’INDIVIDU ET LE COLLECTIF

4. OBSERVER-ANALYSER-EVALUER



Le jury

Il est présidé par le recteur d’académie ou par son représentant.

Composition : un inspecteur du second degré représentant le 
recteur ; un chef d’établissement ; un inspecteur du premier 
degré ; un formateur académique

Deux examinateurs qualifiés sont adjoints au jury pour l’épreuve
de pratique professionnelle : un inspecteur du second degré de la 
discipline ou de la spécialité dont relève le candidat ; un 
enseignant de l’ESPE proposé par le directeur.



Le calendrier

Ouverture du registre d’inscription au niveau du service 
des examens : du 24 octobre au 2 décembre

Retour des dossiers d’admissibilité : 24 mars 2017

Epreuve orale d’amissibilité : du 2 au 5 mai 2017



Et après 
l’admissibilité ?



Proposition de formation 2017/2018 pour 
l’épreuve d’admission 

Certificat d’Aptitude aux Fonctions de 

Formateur Académique



1. UNE ÉPREUVE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE, 

CONSISTANT SOIT EN UNE ANALYSE DE SÉANCE DANS 

LE CADRE DU TUTORAT, SOIT EN L'ANIMATION D'UNE 

ACTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE,

2. LA SOUTENANCE D'UN MÉMOIRE PROFESSIONNEL DE 

20 À 30 PAGES HORS ANNEXES 

L'admission comporte deux épreuves 



LES CANDIDATS 

DÉCLARÉS ADMISSIBLES 

SUIVENT UN CURSUS 

ACCOMPAGNÉ



QUEL ACCOMPAGNEMENT ?

Cinq modules pris en charge par 

l’inspection pédagogique, l’ESPE 

et l’université.



Module 1
– PENSER, CONCEVOIR, ÉLABORER DES FORMATIONS (INGÉNIERIE DE LA

FORMATION) :

• Conception d’un stage dans GAIA (remontée de besoins, analyses 

des besoins...)

• Élaboration des contenus (choix des supports, des outils...)

• Évaluation d’une formation

• Formalisation d’un document de stage

Proposition de formation 2017/2018 pour l’épreuve d’admission



Module 2
– OBSERVER, ANALYSER, ÉVALUER DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES

(ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES, LES PRATIQUES DE

FORMATEUR DANS LE PROCESSUS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS) :

• Construction d’une grille de lecture des pratiques professionnelles 

en lien avec le référentiel de compétences

• Étude de cas à partir de vidéo de stagiaire

• Technique de formation

Proposition de formation 2017/2018 pour l’épreuve d’admission



Module 3
– SE SAISIR DU CONTEXTE D’EXERCICE DU MÉTIER (MISE EN PERSPECTIVE ET

APPROPRIATION DES PRESCRIPTIONS INSTITUTIONNELLES : QUELLE PLACE

DU FORMATEUR DANS LES POLITIQUES ÉDUCATIVES, QUELS GESTES

PROFESSIONNELS TOUT AU LONG DU CURRICULUM DE FORMATION) : 

• Enjeux politiques de l’éducation

• Enjeux économiques de l’éducation

• Animation de formation : place et rôle du formateur tout au long 

du stage

Proposition de formation 2017/2018 pour l’épreuve d’admission



Module 4
– USAGE DU NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA FORMATION : 

• Connaissance des supports numériques.

• Suivi d’un stage magister.

• Mise en ligne d’un document de stage.

Proposition de formation 2017/2018 pour l’épreuve d’admission



Module 5
– MÉTHODOLOGIE ET INITIATION À LA RECHERCHE : 

• Méthodologie de la recherche en éducation

• Mémoire professionnel 

Proposition de formation 2017/2018 pour l’épreuve d’admission



DU TEMPS DE FORMATION VOTRE ENGAGEMENT

VOTRE INVESTISSEMENT DANS CETTE FORMATION

Rédaction d’un 
mémoire

Assiduité aux 
formations

Implication dans 
la formation 

continue

45 heures de 
formation

15 temps de 
formation le mercredi 

ou le samedi


