
Voici les informations sur le CFEF: 
 
Le Centre de Formation pour l'École Fondamentale (CFEF) est une institution d'enseignement 
Supérieure Moderne créée par le Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, 
le 9 juin 1999, conformément au Plan national de Formation(PNF) de 1997. La mission du CFEF est de 
recruter et former pour l'Etat Haïtien les enseignants des 3 cycles de l'école fondamentale, les conseillers 
pédagogiques et les directeurs d’école fondamentale, en formation initiale et continue. 

 

Tableau des contenus de formation initiale des enseignants des trois cycles du fondamental.- 

Conditions 

d’admission 

Etre détenteur/détentrice de son diplôme de fin d’études secondaires. 

Avoir réussi une épreuve écrite de présélection et  une épreuve orale. 

S’engager par écrit à fournir au moins 5 années de service dans une école 

publique ou privée conventionnée après la fin de son cycle de formation. 

 

Année Contenus aux trois cycles Durée  

Première  Remise à niveau : Créole (1) Français (1) Mathématiques (1) 3 modules 

Formation disciplinaire : créole (2), français(2), mathématiques(2), 

sciences expérimentales(2), sciences sociales (2), initiation à la 

technologie et aux activités productives (ITAP(1)), éducation artistique 

(Edart(1)), éducation physique et sportive (EPS(1)), langue vivante : 

anglais et espagnol (2 

14 modules 

Formation générale : connaissance de l’enfant et de l’adolescent (1) 

didactique générale(1) histoire comparée de l’éducation (1).- 

3 modules 

Travail personnel : une demi-journée par semaine.- 2 modules 
Total des modules de première année 22 

modules 

Deuxième  Stage : stage en observation, stage en tutelle 3 modules 

Formation disciplinaire : créole(2), français (2), mathématiques (2), 

sciences expérimentales (1), sciences sociales(1), initiation à la 

technologie et aux activités productives (ITAP(1)), éducation artistique 

(Edart(1)), éducation physique et sportive (EPS(1)), langue vivante : 

anglais et espagnol (2). 

12 modules 

Formation générale : connaissance de l’enfant et de l’adolescent (1), 

théorie de l’apprentissage (1), évaluation de l’apprentissage (1), 

philosophie de l’éducation (1), nouvelle technique d’information et de 

communication(1).- 

5 modules 

Travail personnel : une demi-journée par semaine  2 modules 
Total des modules de deuxième année 22 

modules 

 Troisième 

  

Premier et deuxième cycle  Troisième cycle   

L’accent sera mis sur l’approche pédagogique et didactique  

Stage en responsabilité après une période d’observation (4) 4 modules 

Formation disciplinaire  

 créole(1) français(1) mathématiques(1) 

sciences expérimentales (1) sciences 

sociales(1) initiation à la technologie et aux 

activités productives(1) éducation artistique(1) 

éducation physique et sportive (EPS(1)) 

langue vivante option : anglais ou espagnol (1) 

Formation 

disciplinaire   

deux disciplines selon la 

bi ou trivalence, et trois 

modules par discipline 

9 modules 

Formation générale : théorie de l’apprentissage(1) l’école et la 

communauté (1) nouvelle technique d’information et de communication(1) 
3 

modules 



Travail personnel : une demi-

journée par semaine 

 4 

modules  
Total des modules de troisième année 22 

modules  

Total général: 64 modules de 45 heures cumulant 2970 heures à raison de 990h/an 

Quatrième 

année ou 

année de 

probation 

Année de probation dans une école publique ou privée conventionnée : il s’agit 

d’une année de formation pratique pendant laquelle l’étudiant finissant du CFEF 

applique les théories de l’Éducation et les méthodes d’enseignement-apprentissage 

apprises au CFEF dans une salle de classe, selon sa spécialisation, sous la supervision 

d’un professeur du CFEF, d’un inspecteur de l’Éducation nationale et du directeur de 

l’école d’accueil. Cette année de formation pratique est évaluée par trois rapports 

trimestriels et un rapport de probation de l’Étudiant probataire, le rapport du directeur 

de l’école d’accueil et le rapport d’un professeur du CFEF. L’obtention du Diplôme de 

Professeur d’École Fondamentale, niveau Bac+4, est conditionnée par la réussite de 

la probation. Pendant cette année de probation, le probataire reçoit un subside du 

Ministère de l’Éducation. 
Sources : MENJS, Plan National de Formation, 1997 ; Crriculum du CFEF, règlementation des diplômes du CFEF. 

 

 

L’adresse du CFEF est à Martissant 1, à côté de l’Église Sainte Bernadette, route nationale numéro2, 

Port-au-Prince. 

Le CFEF délivre un diplôme supérieur de Professeur d’École Fondamentale, niveau Bac+4 dont 

l’obtention est conditionnée par la réussite de la probation, après 3 années de formation théorique et 

pratique plus une année de formation pratique en responsabilité dans une école fondamentale. 

L’Email du CFEF est : cfefdepaup@yahoo.ca 

Le téléphone du CFEF est : 2 227 59 63 

 

mailto:cfefdepaup@yahoo.ca

