
 

Entretien avec le service pédagogique de l’AEFE :  22 janvier 2016  
Présents:  
Pour le SP: Damien Durand et Isabelle Picault 
Pour le HDF: Jean-Michel Chassagne et Alexandra Berbain,  
 
La formation continue à l’étranger: le CAFIPEMF  
- Actuellement,  l’inscription au CAFIPEMF dans le cadre du nouveau dispositif mis 
en place par l’arrêté du 20 juillet 2015 est, en principe, refusée aux collègues en 
poste à l’étranger.  L’inscription à cette certification demande aux candidats de 
participer aux actions de formation mises en place dans les académies. Cette 
disposition détermine un « lien fonctionnel effectif » avec l’académie d'origine. Il a 
donc été considéré que l'inscription en situation de détachement n'était plus 
adaptée: les recteurs refusent donc cette inscription aux collègues de l’étranger.  
Nous avons informé le service pédagogique que nous avions été interpellés par de 
nombreux collègues et que le secrétaire général du SNUipp enverrait une lettre au 
cabinet de la ministre de l’Education Nationale, dont une copie a été remise au 
service pédagogique par la suite. 
 
- Au niveau de l’AEFE se met en place un début de réflexion quant à une 
certification interne à l’AEFE qui concernerait  le 1er et le 2nd degrés. Une rencontre 
interministérielle doit prochainement avoir lieu sur cette question. Le service 
pédagogique veut négocier avec la DGESCO pour que l’Agence ait capacité à faire 
elle même et à délivrer diplôme reconnu aussi par le MENESR. 

 
Pour le SNUipp, ces intentions du Service Pédagogique sont une bonne nouvelle. Le 
SNUipp est complètement favorable à cette certification permettant aux collègues de 
rester à l’étranger dans le cadre de leur formation et totalement d’accord sur le fait 
qu’elle doit aussi être reconnue au sein de l’Education Nationale. Mais il souligne 
qu’encore faudrait-il qu’au minimum la première étape soit possible: pouvoir passer 
la certification!  Affaire à suivre… 

 

 

 

 

 



 

Entretien avec le service pédagogique de l’AEFE : 3 1 mars 2016  

Présents 
pour l’AEFE: Damien Durand, Isabelle Picault et Latifa Benabou-Lucido, chargée de 
la formation continue 
pour le HDF: Estelle Mauget, Alexandra Berbain et Jean-Michel Chassagne 
 
Alors, le CAFIPEMF à l’étranger ? pas pour tout de suite...  
Au sortir de notre entrevue avec le service pédagogique en janvier, l’optimisme 
primait quant à la possibilité à court terme pour les collègues détachés à l’étranger 
de présenter le CAFIPEMF. Il en va tout autrement aujourd’hui. 
Au cours de la récente réunion quadripartite entre le Cabinet de la Ministre, la DGRH 
du MENESR, la DRH des ressources humaines de l’AEFE et son service 
pédagogique, des tendances divergentes se sont révélées au sujet du passage de 
cette certification pour les collègues détachés à l’étranger. 
Il y aurait des difficultés techniques qui empêcheraient de faire aboutir ce projet (la 
formation sur deux ans, le nouveau jury, l’absence du lien avec les ESPE etc…) 
Il apparaît que le CAFIPEMF pensé actuellement dans un cadre franco-français 
n’est plus transposable à l’étranger.   
 
Pour le SNUipp, les arguments contraires présentés dans leur majorité par les 
ressources humaines du ministère et celles de l’AEFE (comme par hasard!) face à 
un cabinet plutôt tolérant à l’idée et un service pédagogique très favorable à une 
formation diplômante à l’étranger sont et restent discutables: s’il n’y a pas d’ESPE à 
l’étranger, il y a un nombre (croissant) de nouveaux agents de droit local 
demandeurs d’éléments de formation qui valent bien dans leur besoin toute une 
population de PES stagiaires. Ensuite, il apparaît que le verrou qui nous avait été 
souligné pour le passage du CAFIPEMF cette année a sauté localement dans deux 
départements pour deux ou trois collègues: le Nord et la Haute Garonne. 
L’autonomie décisionnelle et la bride sur le cou que le MENESR impuissant laisse 
aux IA DASEN et aux départements offre au moins l’avantage de créer des cas de 
jurisprudence intéressants. Puisque techniquement cela peut se faire, au lieu d’une 
formation validante à l’étranger, si le MENESR continue sa politique de bloquage 
des discussions tous azimuts, nous réclamerons le retour du droit à la formation 
française aménagée pour tous !  
 
Il n’en demeure pas moins qu’aujourd’hui, malgré un dossier mal engagé pour ce qui 
est de la formation à l’étranger, le service pédagogique soutient que le dossier n’est 
pas définitivement clos. Dont acte et en attente de nouvelles informations, prêts à 
relancer l’action... 
 
 


