
1

De: SNUipp-FSU Hors de France <hdf@snuipp.fr>

Envoyé: mardi 8 mars 2016 11:22

À: 'hdf@snuipp.fr'

Objet: Lettre flash 11

Le SNUipp-FSU Hors de France s’adresse à ses abonnés 

 
Lettre Flash 11 | Voir notre site | 8 mars 2016 

 

  A la rentrée prochaine, un 

CAFIPEMF sur mesure à l’étranger ? 
 
Cette certification a connu des modifications cette année, son déroulement 
s’effectue maintenant sur deux ans : 

Admissibilité : la première année est basée sur un entretien avec le jury à 
partir d’un dossier élaboré le candidat qui relate son expérience 
professionnelle.  
 
Admission l’année suivante se base sur la présentation d’un mémoire 
professionnel.  

Lors de cette deuxième année le candidat va bénéficier de modules de 
formation sur le plan académique de formation. 

Cette dernière modification, l’inscription des candidats à un plan de formation 
académique,  n’a pas rendu accessible l’inscription de nos collègues détachés 

auprès des opérateurs à l’étranger cette année.  

Notre intervention auprès de l’AEFE (rencontres avec le service pédagogique, 
problématique pointée auprès de la DRH et du secrétariat général) et notre lettre 
écrite à la Ministre a donné lieu à des progrès sensibles. Le Ministère de l’Education 
Nationale avec l’AEFE devraient instaurer cette certification à l’étranger à la rentrée 
2017, ce qui représenterait un acquis considérable par rapport à nos revendications.  

En savoir plus :  



2

Notre article sur le CAFIPEMF   

 

 

Guyane : Enfin une réponse orale du cabinet de la 

Ministre ! 

 
Suite à la lettre envoyée par Sébastien Sihr, secrétaire général du SNUipp FSU au 
cabinet de la Ministre, celui-ci, qu’il a fallu relancer, précise que le Recteur de 

Guyane est le seul juge de ses personnels du premier degré et qu’il peut rappeler 
les collègues vu le manque de ressources humaines dans son département. 
 
Pour autant, des possibilités de réexamen des dossiers au cas par cas se dégagent 

selon des critères objectifs et transparents :   

- La situation médicale 

- La situation familiale 

 
Et c’est à ce titre là que le Recteur peut prolonger le détachement à l’étranger ou 
non. 

 

Voir lettre N°9 

 
 

   La section Allemagne se 

retrouve à Strasbourg.... 
  

Le vendredi 22 janvier, autour d'une table et avec beaucoup de convivialité, les 

collègues de la section SNUipp 67, Virginie Solunto  et Myriam Brandt ont reçu 

l’ensemble des représentantes de la section Allemagne. 

 

Après un échange de  présentation de la section SNUipp 67,  de l'AEFE et de nos 

conditions de travail à l'étranger, nous avons pu aborder, dans la matinée,  différents 

thèmes d'actualité, ainsi que de pédagogie, en comparant nos deux systèmes 

éducatifs, notamment en ce qui concerne la politique d'enseignement des langues à 

l´étranger. 
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L'après-midi a été consacrée plus particulièrement à l’actualité de la section 

Allemagne. 

 

Un stage très convivial et informatif donc... 

 

Nous avons conclu en invitant à notre tour notre collègue Virginie, l'une des 

rédactrices du "fenêtre sur cours"  à nous rendre visite dans les écoles en 

Allemagne..... 

À suivre.... 
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