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Bonjour ! 

¡  Présentation 

¡  Plan de la matinée 

•  Le déroulement de la soutenance 

•  Des préconisations 

•  Des points de vigilance 

•  On s’entraîne ? 

¡  claire.fanton-lomme@ac-rouen.fr 



Présentation 

¡ Qui suis-je ? 

¡ Mes objectifs 



Bibliographie 

¡  BO n°30 du 20 juillet 2015 

¡ Documents institutionnels en ligne sur le site du rectorat de 

Normandie 

¡   Rapports du jury (Caen, Nancy, Clermont-Ferrand) 

¡  Soutenance de CAFIPEMF/CAFFA, Nicolas Pinel 



Le déroulement de la 
soutenance 

¡  Présentation du mémoire : 15 minutes 

¡  Echanges avec le jury : 30 minutes 

¡  Vous ne serez a priori pas interrompu 

¡  Le jury vous signalera qu’il reste quelques minutes 

¡  Les examinateurs qualifiés ne prendront pas la parole en votre 

présence 



Le déroulement de la 
soutenance 

Le jury est composé de : 

 

¡  un inspecteur du second degré représentant le recteur 
d'académie (président) 

¡  un chef d'établissement d'un établissement public local 
d'établissement ; 

¡  un inspecteur de l'éducation nationale du premier degré ; 

¡  un formateur académique. 



Le déroulement de la 
soutenance 

Deux examinateurs qualifiés sont adjoints au jury pour l'épreuve de 
pratique professionnelle : 

 

¡  un inspecteur du second degré de la discipline ou de la 
spécialité dont relève le candidat ; 

¡  un enseignant de l'école supérieure du professorat et de 
l'éducation. 



Le déroulement de la 
soutenance 

 Délibération du jury : 

¡  Les deux examinateurs qualifiés  font un retour sur leurs 

observations croisées lors de l’épreuve de pratique 

professionnelle et les relient le cas échéant à la présentation du 

candidat.  

¡  Une note globale sur 20 est attribuée au candidat qui induit ou 

pas son admission ; sont déclarés admis les candidats ayant 

obtenu au moins 12/20 ET la moyenne dans chaque domaine de 

compétence évalué. 



« Soutenance » ? 

Le CAFFA diffère du CAFIPEMF dans l’esprit, et dans les étapes 
de passation : 

¡  Le CAFFA n’est pas marqué par une spécialité, et de ce fait 
moins soumis à des normes définies ; 

¡  Le CAFFA est plus « longitudinal » : le jury cherche à fortement 
mettre en relation les trois temps d’activité évaluée ; 

¡  Plus qu’une « soutenance », il s’agit d’un oral. 



Le déroulement de la 
soutenance 

Le jury apprécie la capacité du candidat à : 

¡  se confronter à un problème, le constituer en objet d'étude et 
mettre en œuvre un dispositif expérimental bénéfique à 
l'amélioration des pratiques ; 

¡  analyser sa pratique dans une confrontation d'expériences avec 
des pairs et d'autres professionnels ; 

¡  discuter du fondement des hypothèses retenues ; 

¡  relater la mise en œuvre d'un dispositif d'action, analyser ses 
difficultés, ses réussites et les évolutions professionnelles induites, 
envisager des prolongements. 



Le déroulement de la 
soutenance 

Les compétences du formateur, évaluées par le jury : 

¡  Penser, concevoir, élaborer ; 

¡ Mettre en œuvre, animer, communiquer ; 

¡ Accompagner ; 

¡ Observer, analyser, évaluer. 



Le déroulement de la 
soutenance 



Le déroulement de la 
soutenance 

le jury va évaluer : 

¡  vos capacités d’expression orale (correction, clarté, structuration 
du discours) 

¡  vos capacités de synthèse 

¡  la compréhension des questions posées 

¡ Votre réactivité 

¡ Votre ouverture intellectuelle 

¡ Votre capacité à discuter, à vous remettre en question de façon 
équilibrée 



Des préconisations 

 

¡ Choisir quelques points pour proposer des prolongements au 

mémoire ou enrichir le sujet, en conservant un regard 

synthétique. 

 

«  Le candidat est invité à présenter au jury quelques points 

saillants de sa démarche. » 



Des préconisations 
Des exemples : 

¡  Présentation rapide du parcours personnel 

¡  Le questionnement personnel qui a amené au choix de la 
problématique  

¡  L’originalité de la recherche 

¡  La méthode de travail adoptée, ses limites et les difficultés  

¡  Les résultats es plus remarquables 

¡  Les liens entre hypothèses et résultats (écart avec les attentes 
initiales ? Validité des hypothèses ?) 

¡ Des suites possibles , des prolongements formatifs   



Des préconisations 

¡  Prendre le temps de conclure 

«  Quels apports pour le formateur  ? (� transformations 
professionnelles conscientisées / points ou compétences à 
approfondir) » 



Des préconisations 

¡  Respecter le temps imparti 

« Les candidats ont généralement parfaitement tenu le temps qui 
leur était imparti pour cette présentation. Le jury a vu dans cet 
exercice une réelle préparation. » 



Des préconisations 

¡  Regarder tous les membres du jury 

¡  Soigner sa posture corporelle 

¡ Contrôler ses émotions 

¡ Ne pas hésiter à prendre le temps de la réflexion pour répondre 

¡ Défendre son point de vue en argumentant, en évitant de 

réagir de façon dogmatique ou affective 



Les préconisations 
essentielles 

Contrôler ses émotions :  

¡  pas de paranoïa,  

¡  pas de réaction épidermique,  

¡ Contrôle de soi, 

¡  É-qui-li-bre (on relativise ce qu’on est en train de vivre, on 

respire) 



Les préconisations 
essentielles 

Défendre son point de vue en argumentant, en évitant de réagir 

de façon dogmatique ou affective : 

¡  Restez vous-mêmes 

¡ Ne dérogez pas à vos valeurs 

¡ Mais soyez ouverts à la contradiction, la controverse 



Des préconisations 

¡ Ayez avec vous le mémoire intégral, avec ses annexes, et les 

lectures clef. 

¡  Le choix des supports doit se faire dans le sens de 

l’enrichissement, de l’utilité, de la nécessité. 

¡ Vous pouvez prévoir un support numérique (dispo, Prezi, etc.), 

mais ce n’est pas une obligation (àutilisation du tableau) 



Des points de vigilance 

¡  La soutenance n’est pas une répétition orale, ni une 

description  du mémoire. 

«  Le candidat peut choisir d’apporter apporter un éclairage 

complémentaire, ou d’approfondir un point de vue  peu 

développé dans le mémoire » 

«  Le principal point de vigilance sur lequel le jury veut attirer 

l’attention des futurs candidats est le risque de répéter son 

mémoire. » 



Des points de vigilance 

¡  Restez vous-mêmes ! 

« L’approche personnelle  et libre » 



Des points de vigilance 

¡  Soyez créatifs, investis 

« Dans quelques cas, la présentation orale est restée trop proche 
du contenu du rapport, ce qui n’a pas permis au jury de déceler 
la prise de distance et la créativité nécessaire aux fonctions de 
formateur. » 

 



Des points de vigilance 

¡  Pour l’utilisation du numérique, prévoir un plan B… 

Et si il y a une coupure de courant, vous feriez comment ? 



Des points de vigilance 

¡  Lisez, écoutez la radio, cultivez-vous ! 

«  Le jury a constaté parfois un manque de connaissance du 

système éducatif assez important, notamment en ce qui 

concerne les grandes mutations actuelles (réformes, priorités). 

(…) Même si le jury n’attend pas une maitrise parfaite de ces 

notions, il est attendu que les candidats aient quelques réponses 

à ces grandes questions. La volonté d’être formateur 

académique doit nécessairement s’accompagner d’une veille 

informationnelle. » 



Des points de vigilance 

¡  Pensez intercatégorialité 

«  La loyauté envers l’institution est également un élément 

primordial lors des échanges. » 

«  Les candidats n’ont pas toujours mis en valeur l’importance 

capitale de travailler en inter-catégorialité. » 



Des points de vigilance 

¡  ZEN ! 

« Rares sont les candidats qui font preuve d’analyse a posteriori 

et de prise de recul vis-à-vis de leur travail (forces/faiblesse/

feedback...), et sont capables de se projeter vers l’avenir, de 

prendre de la hauteur, en se décentrant du mémoire et en 

adoptant une vision plus globale de leur futur rôle.  



Des points de vigilance 

¡  ZEN ! 

«  Les candidats ont montré leur capacité d’écoute et leur sens 

du dialogue. Cependant certains d’entre eux sont en difficulté 

lorsqu’il s’agit de questionner leur point de vue, de débattre 

avec le jury même lorsque celui-ci précise que la question posée 

a pour objet de susciter le débat. » 



Des points de vigilance 

¡ Vous avez le droit de vous tromper, de dire des bêtises 

¡  Personne dans le jury ne va essayer de vous  « coincer » 

¡ Admis ou pas, vous n’aurez rien perdu, mais vous aurez appris 

¡ Accepter l’erreur, c’est aussi pour nous… 



On s’entraîne ? 

Pour préparer la soutenance, il convient d’ « en faire une lecture 

en prenant du recul et d’anticiper les faiblesses de sa propre 

production ».       (Nicolas Pinel) 

¡ A partir de la grille mise à votre disposition, réfléchissez aux 

questionnements proposés, puis échangez avec vos collègues. 



Merci de votre attention 

Bon courage ! 

   

(et n’oubliez pas de profiter de ce moment !) 


