
LES FORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

Ces formations ont pour objectif de soutenir l'ensemble des formateurs 
dans la poursuite de la mission d’apprentissage, tant dans l'appui au 
développement des programmes de formation que dans l'appui, 
pédagogique et technique, à la fonction même d'enseignement. 
Pour l’année scolaire 2021-2022, les séminaires de l’agence à Paris ont 
fait participé plusieurs EEMCP2 des différentes disciplines: physique-
chimie, mathématiques, technologies, langues, histoire-  géographie, 
Philosophie et sciences économiques et sociales. 
 
D’autres formateurs (EEMCP2 mais aussi CPAIEN) ont pu profiter d’un 
séminaire de gestionnaires M@gistère,  formateurs de formateurs-
concepteurs. Le but était de développer et structurer la stratégie  
d’utilisation de la plateforme M@gistère. Les formateurs  ont aussi pu 
acquérir les compétences pour assurer la  conception et l’animation de 
parcours de formation, et la  création d’espaces collaboratifs, sous la 
responsabilité du  service pédagogique et en partenariat avec la direction  
du numérique pour l’éducation (DNE). 

Formation des formateurs 

Formation AEFE-MENJS 

Les formations AEFE-MENJS s’adressent aux enseignants  du premier et 
du second degré, principalement sous  statut de droit local. Elles 
accompagnent la mise en  œuvre des orientations prioritaires de la 
politique  éducative de l’AEFE et l’actualisation des connaissances  sur 
des problématiques spécifiques, en particulier lors  d’observations de 
classes dans les établissements  des académies qui les reçoivent en 
France.  
Pour l’année 2021-2022, trois enseignantes du second degré et cinq du 
1er degré.  



Formation AEFE-Université 

 Le CAFFA : 
L’AEFE offre l’opportunité aux enseignants expatriés à mission de 
formation  du second degré de préparer le Certificat d’aptitude  aux 
fonctions de formateur académique (CAFFA). Cette offre se déroule sur 
une année, hors  académie, dans les zones Europe, Maghreb-Est  et 
Amérique latine Nord. Cette possibilité a été formalisée  par une 
convention avec le MENJS, l’académie de Nancy- Metz, l’université de 
Lorraine et l’INSPE de Lorraine. 

 Autres: 
Une offre diplômante a été mise en place  au Maroc pour la formation 
des personnels du premier  degré, en partenariat avec l’université de 
Rabat, le poste  diplomatique et l’université de Lorraine.  

 Le NSI: 
L’AEFE a mis en place une formation universitaire obligatoire pour  
dispenser l’enseignement NSI (Numérique et Sciences  Informatiques) 
dans le cycle terminal réformé. Ce parcours est assuré grâce à différents 
partenariats  avec Canopé, impliquant les universités de Limoges  et 
Poitiers, Paris-Sorbonne-Université, de Bordeaux,  Toulouse, et 
Montpellier, pour l’inscription de candidats  dans les groupes de ces 
académies. 

Formation en partenariat avec le CNED 

L’AEFE prend en charge la préparation  des personnels aux concours  de 
l’Éducation nationale à distance via le CNED.  


