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  VICE-RECTORAT               MINISTERE DE L’EDUCATION 
DE POLYNESIE FRANCAISE DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION            

ET DES ENSEIGNEMENTS 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION AUX EPREUVES D’ADMISSION  
 (CAFIPEMF) 
Session 2017 

 
Dossier d’inscription à retourner dûment complété à la circonscription pédagogique et à la DGEE/PPF 
 le lundi 14 novembre à 15H30 au plus tard.  

Tout dossier incomplet sera rejeté. 
Nom patronymique ...............................................................  Prénom :………………………………………………….. 
 
Nom marital ........................................................................................................................................... ………………… 
 
Date et lieu de naissance : .... ………..…………………………………………………………………………………... 
 
Tel (vini) : ………………………………  courriel : ……………………………………………………………………. 
 
Ecole : ……………………………..classe : ………………fonction exercée :…………………………………………. 
 
Circonscription pédagogique :…………………………………………………………………………………………… 
 
Nature du CAFIPEMF présenté : � non spécialisé      � spécialisé :   arts visuels 

  éducation physique et sportive 
  éducation musicale 
  langues et cultures régionales 
  langues vivantes étrangères / anglais 
  technologies et ressources éducatives 

J’atteste sur l’honneur : 
- avoir été admissible à la session ………. et ne pas avoir subi les épreuves d’admission 
- avoir été admissible à la session ………..et avoir subi les épreuves d’admission aux sessions :  ……….. 
                                                                                                                                                              ……….. 
                                                                                                                                                               

Sujet de mémoire : 
 
Votre sujet de  mémoire a-t’il déjà été agréé ?:  non �     oui  �     agrément obtenu à la session : 
 
Souhaitez-vous conserver le même sujet de mémoire pour cette session ? : non � oui � 
Si vous conservez le même sujet de mémoire, vous devez obligatoirement joindre le courrier justifiant que votre sujet 
a été agréé et une copie du descriptif original du mémoire. 
 
 NB: l’agrément d’un sujet de mémoire est valable pour trois sessions au maximum, réparties sur cinq années 
scolaires. 
 
1/  EPREUVE D’ADMISSION  : 

A/ Soutenance du mémoire (durée 30 mn) :  

Domaine choisi : …………………………………………………………………………………………………….. 

Titre du mémoire (l’intitulé ne doit pas dépasser 2 lignes) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

ANNEXE 1 
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B/ Epreuve pratique (durée entre 1h30 à 2h00) :  

� Pour les candidats qui présentent un CAFIPEMF NON SPECIALISE : 
 - si le mémoire porte sur le français ou les mathématiques, l’épreuve pratique doit obligatoirement porter sur 
l’une des autres activités prévues au programme de l’école primaire ; 
 - si le mémoire porte sur l’une des autres activités prévues au programme de l’école primaire, l’épreuve  
pratique doit obligatoirement porter sur le français ou les mathématiques ; 

� Pour les candidats qui présentent un CAFIPEMF SPECIALISE, l’épreuve pratique porte obligatoirement sur 
l’option choisie. 

            Français 

Mathématiques  

            Autre activité prévue au programme de l’école primaire :………………………………………………….. 

et consistant en :  

a)           la critique d’une leçon faite par un instituteur ou un professeur des écoles 

ou 

b)           l’animation d’une discussion pédagogique au sein d’un groupe en formation initiale ou formation continue (10  
 à 15 personnes)  

 Préciser obligatoirement le sujet de l’animation : ……………………………………………………………….       
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Je soussigné(e) certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce dossier et reconnais avoir été 
informé(e)  que les choix effectués ne pourront être modifiés. 
       Fait à  ………………………………, le  ……………………. 

                 (signature) 
 


