Certification CAPEFE

CERTIFICAT D’APTITUDE À LA PARTICIPATION À L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À
L’ÉTRANGER (CAPEFE)

1 - CADRAGE
Le certificat d’aptitude à participer à l’enseignement français à l’étranger est organisé par les instituts
nationaux supérieurs du professorat et de l’éducation (INSPÉ), accrédités à délivrer le diplôme de master
MEEF « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation » au sein d’établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel.
Le CAPEFE permet de se préparer aux spécificités de l’enseignement français en contexte étranger et/ou
de valider les compétences acquises dans un établissement français à l’étranger.
Sont admis à se présenter au certificat d’aptitude à participer à l’enseignement français à l’étranger :
les étudiants inscrits en première ou deuxième année de master, dans l’une des mentions du master
des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ou dans toute autre mention, à tout
moment de leur parcours en master ;
les personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public stagiaires ;
les personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public titulaires, notamment les
enseignants en poste à l’étranger et ceux ayant déjà exercé dans un établissement d’enseignement
français à l'étranger ;
les personnels enseignants et d’éducation contractuels de l’enseignement français à l’étranger.

2 - COMPÉTENCES ATTENDUES
Interagir avec des élèves dans un contexte plurilingue et connaître le système éducatif français
Pratiquer des langues étrangères
Comprendre l’environnement international et les enjeux de la politique éducative de la France à l’étranger

3 – ORGANISATION DE LA FORMATION

L’INSPÉ Clermont Auvergne vous propose de vous préparer et de vous faire passer les épreuves du
CAPEFE.
L’organisation de la formation ainsi que le passage des épreuves se fera complètement à distance (il n’y
aura aucun déplacement à prévoir) : épreuve écrite de 2h et oral de 1h.
Le niveau de maîtrise de la langue anglaise se situe au niveau B2 (cadre européen commun de référence
pour les langues).
La formation sera organisée en trois modules de 10h :
Module 1 : Comprendre l’environnement international et les enjeux de la politique éducative de la
France à l’étranger
Module 2 : Connaître les réseaux d’enseignement du français et en français à l’étranger
Module 3 : Présenter un système éducatif dans une aire linguistique, le comparer au système éducatif
français

Contacts
Responsable pédagogique :
Raphaël COUDERT
contact@eefe.fr

Secrétariat administratif :
04 71 09 90 52

Plaquette d'informations

Téléchargez la plaquette complète d'information en cliquant ici(https://inspe.uca.fr/medias/fichier
/capefe_1602684680761-pdf?ID_FICHE=111660&INLINE=FALSE)

Bilan et témoignages
https://www.youtube.com/watch?v=S5Nu8XpXMPE(https://www.youtube.com/watch?v=S5Nu8XpXMPE)

https://inspe.uca.fr/formation/nos-formations/preparation-aux-certifications/certificat-daptitude-a-laparticipation-a-lenseignement-francais-a-letranger-capefe(https://inspe.uca.fr/formation/nos-formations
/preparation-aux-certifications/certificat-daptitude-a-la-participation-a-lenseignement-francais-a-letrangercapefe)

