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CHAPUIS Anne-France   née RAPHAËL 
10 / 07 / 51 
Professeur des écoles - Enseignant Maître Formateur (PEMF) 
Mariée  - 3 enfants 
380 Boulevard Jeanne d’Arc 59500  DOUAI 
03 27 96 43 74  ou 06 64 30 01 98  
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 
 
 
Etudes et Formation 
 
 
2008    : Inscription en Doctorat (Sciences de l'Education – Lille 3). Intitulé de la thèse : Polyvalence et 
              formation des enseignants du premier degré. Quels enjeux ? Quelles stratégies ? Des connaissances 
              aux acquisitions de compétences : quels transferts culturels à l’épreuve de la polyvalence ? 
2001    : Professeur des Ecoles par le concours interne du CRPE (5e rang de sortie) 
1999    : DEA en Sciences de l’Education – Lille 3 - mention "très bien" 
1998    : Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Instituteur Maître-Formateur (CAFIMF) 
1997    : Maîtrise en Sciences de l’Education  - Lille 3-  Option "Psychologie de l’Education" : mention "très bien"                                                                                         
1995    : Licence en Sciences de l’Education  - Lille 3 : mention "bien " 
1990    : Diplôme d’Etudes Supérieures d’Instituteurs  (DESI)  (4e rang de sortie)  
1974    : Maîtrise en  Droit Privé – Lyon 3 
1970    : Baccalauréat A3 (anglais, espagnol, russe) -  Lyon  
 
 
 
 
Expérience professionnelle 
 
 
2000-… :    Formateur permanent sur le site de Douai de l’IUFM Nord Pas de Calais.  

Diverses responsabilités successives : gestion des ressources humaines, coordination de la 
mise en stage des étudiants, correspondante culture, correspondante d’unité d’enseignement et 
responsable d’éléments constitutifs du master SMEEF. 

1999 - 2000 : Maître Formateur (EMF) - Ecole annexe à l’IUFM de Douai  
1998 - 1999 : Décharge de Maître- Formateur (DIMF) - Ecole annexe à l'IUFM de Douai 
1990 - 1998 : Institutrice en école élémentaire : deux postes dans une école intégrant des handicapés moteurs  
                       et six postes (MAT) dans des écoles d’application  (deux en milieu urbain défavorisé). 
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Expérience scientifique 
 
 
2012    : Contribution retenue pour l’axe 2 de la revue SPIRALE  (n°49 - janvier 2012) : « Rôle et place des  
écrits d’évaluation dans la formation des maîtres » 

2010-2012 : Axe 3 du laboratoire RECIFES : action de recherche sur la formation des maîtres : « Un tournant 
professionnel ? Enjeux et logiques de recomposition de la formation enseignante » 

2009    : Communication au Colloque international : « De la culture commune au socle commun ». INRP,  
Lyon 19 et 20/11/09.  « En quoi les enjeux du socle commun de connaissances et de  compétences interrogent-
ils la polyvalence des professeurs des écoles ? »   

2008    : appartenance au Laboratoire CIREL PROFEOR (EA 4354) - Lille 3 
2008    : chercheur associé au  laboratoire RECIFES (EA 4520) de l’Université d’Artois 
2008-2010 : membre de l’équipe thématique (EQT) : « Rôles des écrits professionnels dans la formation des 
enseignants » 
2001 -2002: Groupe de Travail Thématique (GTT) : « l’interdisciplinarité dans la formation des enseignants »     
1999 -2001 : - Equipe de Recherche INRP dans le cadre de la Charte  "Bâtir l’Ecole du XXIe siècle"                                                                                                                                             
                      - Laboratoire de Recherche PROFEOR (Profession - Education- Orientation) – Lille 3 
                       
 
	


