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Déroulement :

•Le futur CRPE

•Les futurs formés : multiplicité des parcours

•Et dans les écoles ?

•Réforme du CAFIPEMF

•Retour sur enquête : conditions de travail 
des formateurs



Admissibilité :

• Epreuve de français

• Epreuve de maths

• Epreuve écrite d’application

Admission :

• Epreuve de leçon : 

français + maths

• Epreuve écrite d’entretien

• Epreuve orale facultative





Et dans les écoles ?



Réforme du CAFIPEMF dans les grandes lignes :

• Le passage se fera sur 1 an
• 5 semaines de formation avant la première épreuve
• Dans les 5 semaines de formation : 2 à 3 semaines en observation 

et en pratique accompagnée (auprès d’un CPC ou PEMF)
• Visite en classe rétablie
• Mémoire abandonné
• Epreuves centrées sur les maths et le français
• Spécialisation possible au bout de 3 ans
• L’épreuve à partir d’une séance collective de formation est 

abandonnée

Jury validant la certification :

IEN

Professeur INSPE

PEMF ou CPC



Contexte de cette enquête :

Cette enquête a été proposée aux formateurs du départements et 
déposée sur un groupe de formateurs sur Facebook.

Objectif : cerner les conditions de travail et revendications des 
formateurs.

40 réponses récoltées dont on vous fait la synthèse.



Public

PEMF CPC

Ancienneté dans le poste

moins de 5 ans Plus de 5 ans



Quel mot définit le mieux votre métier ? Adaptation
Sources de satisfaction ? Aide apportée aux collègues 
Sources de déception ? Manque de reconnaissance, manque de temps 
(décharge ?), manque de formation, salaire
Vos missions correspondent à vos attentes ? 58 % de oui, 42% de non

Satisfaction par rapport aux actes de formation auxquels vous participez ?



Conditions de travail ? Pb de matériel, de temps, d’anticipation 

(travail dans l’urgence) et donc stress. Environ 25% de réponses 

pour bonnes conditions

Difficultés ? Manque de temps, manque de formation, motiver 

les équipes, reconnaissance salariale + de la hiérarchie

Relations avec la hiérarchie ? Les autres formateurs ? Les 

collègues ? C’est surtout le manque de lien avec l’INSPE qui est 

pointé du doigt

Reconnaissance du métier de formateur ? Manque de

reconnaissance (encore une fois c’est la question salariale et 

l’ISAE qui revient)



Formations continues des formateurs ? Distinction nette entre les 
PEMF et les CPC qui ont été formés pour mettre en place des 
formations en constellation
Formations en adéquation avec vos attentes ? 61% de non 
Avenir professionnel ? Beaucoup envisagent de quitter leurs postes 
pour revenir en classe ou directeur, certains envisagent même de
quitter l’EN, très peu de personnes envisagent de rester sur le
poste occupé actuellement
Position par rapport à l’ISAE proratisée ? Sentiment de 
mesquinerie, plusieurs demandent une revalorisation salariale 


