
Direction Académique du Bas-Rhin 

DAD / Formation continue 

Fiche poste : « référent d’un candidat admissible au CAFIPEMF » 

Référence : Arrêté du 20 juillet 2015 (BOEN n°30 du 23 juillet 2015)  

Article 5 - Les candidats déclarés admissibles suivent un cursus accompagné. Ils sont associés, auprès d'un maître 
formateur référent ou d'un conseiller pédagogique référent, à l'accompagnement d'un étudiant inscrit en master « métiers 
de l'enseignement, de l'éducation et de la formation », d'un fonctionnaire stagiaire, ou à l'animation d'action de formation. 

La tâche du PEMF qui se portera candidat pour devenir référent d’un candidat admissible au CAFIPEMF s’inscrit 
dans le cadre du cursus accompagné. Elle prend prioritairement la forme d’une aide apportée au candidat 
admissible dans le tutorat d’un PES stagiaire. 

Cas général : situation des référents des candidats admissibles. 

Chaque candidat admissible au CAFIPEMF en poste devant élèves se voit en effet confier le tutorat d’un 
professeur stagiaire exerçant dans le département, dans une zone géographiquement compatible avec sa propre 
affectation. Pour réaliser cette mission, il est accompagné par un référent, PEMF ou CPC titulaire. Cet 
accompagnement prendra la forme d’échanges destinés à mettre en place les meilleures conditions possibles 
pour l’accueil du professeur-stagiaire dans la classe de son tuteur. Il s’appuiera également sur des visites  
communes, qui trouveront notamment toute leur pertinence lors des phases d’évaluation de ce PES, tant pour 
l’ESPE que pour l’employeur.  

Si le candidat admissible a en charge le suivi de plusieurs professeurs-stagiaires (situation des PEMF faisant 
fonction), le référent n’apporte son concours que pour l’un d’entre eux. 

Pour le PEMF référent, cette mission d’accompagnement conduira à une réduction du volet ‘Formation continue’ 
de son service à 3h00 au titre de l’année scolaire 2016-2017. 

Cas particulier : situation, pour l’année 2016-2017, des référents des candidats admissibles nommés sur un poste 
de PEMF faisant fonction.  

Lorsqu’il est nommé sur un poste d’EMF faisant fonction, le candidat admissible se voit confier la même charge 
de travail que les PEMF titulaires, en dehors de la formation continue dont il se voit dispenser. En conséquence, 
son référent se verra également, pour l’année en cours et au regard de la complexité de leur tâche au cours de 
l’année, exempter de la partie de sa mission dévolue à la formation continue. 

RESUME : 

1. Situation générale : 
Aide apportée au candidat admissible dans le tutorat du PES dont il assure le suivi. 

Tâche Compensation 

Echanges avec le candidat admissible : aide à la 
réflexion et à l’analyse de la situation du stagiaire. 

Accompagnement du candidat admissible lors des 
visites évaluatives (ESPE et DSDEN). 

Pour le référent, le volet ‘formation continue’ de son 
service se verra réduit à 3h00 annuelles. 

2. Situation particulière des PEMF faisant fonction :  
Aide apportée au candidat admissible faisant fonction de PEMF dans le tutorat d’un des trois PES dont il 
assure le suivi. 

Tâche Compensation 

Echanges avec le candidat admissible : aide à la 
réflexion et à l’analyse de la situation du stagiaire 
dans le cadre particulier de l’éducation prioritaire. 

Accompagnement du candidat admissible lors des 
visites évaluatives (ESPE et DSDEN). 

Pour le référent, cet accompagnement constituera la 
seule action de formation due au titre de l’année 
scolaire 2016-2017 pour le volet ‘formation continue’ 
de son service. Il se trouvera ainsi dispensé de toute 
autre action au titre de la présente année scolaire. 

 


