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  Beauvais, le 12 novembre 2020 
 
 

 

L'Inspectrice d'académie, 

Directrice Académique des Services de l'Éducation 

Nationale de l'Oise 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les Enseignants 

(pour attribution) 

 

S/C de Mesdames et Messieurs les 

Directeurs d’école 

(pour information) 

 

S/C de Mesdames et Messieurs les 

Inspecteurs de l’Education nationale 

(pour information) 

 

  
 J’ai l’honneur de porter à votre connaissance qu’une réunion d’information sur les épreuves du CAFIPEMF 
se déroulera le mardi 17 novembre à 17h30 en classe virtuelle. En effet, le contexte sanitaire et la mise en œuvre 
des mesures gouvernementales pour lutter contre la Covid-19 nous contraignent à modifier nos fonctionnements. 
 
Ordre du jour : 
 

 Présentation des modalités de l’examen 
 Principales échéances et calendrier 
 Modalités d’accompagnement 

 
 
A cet effet, pour participer à la réunion, nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant :  
 
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/infos_CAFIPEMF_Oise 
 
Merci de bien vouloir brancher votre micro-casque ou kit main-libre AVANT d’accéder à la classe virtuelle. 
 
Connectez-vous quelques minutes en avance pour anticiper d'éventuelles difficultés techniques. Vous pourrez 
accéder 30 minutes avant le début de l’activité à la salle de réunion à distance en cochant sur « accès utilisateur ». 
Indiquer vos identifiants et mot de passe académique) puis cliquer sur « Accéder ».  
 
Nous vous conseillons de télécharger et installer préalablement l’application pour davantage de performance. 
Sinon choisissez « Version Flash » en activant  et/ou autorisant Adobe Flash dans votre navigateur. 
 

 Pour télécharger en amont l’installateur (application de bureau et mobile) rendez-vous à cette adresse : 
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/Admin/Support/Downloads 
 

 Pour effectuer un test de votre configuration au préalable (accès utilisateur avec vos identifiants 
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académiques) : https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/Admin/Home puis onglet « Ma configuration » 
 
 
La réunion sera enregistrée et consultable ensuite depuis votre espace Ma cl@sse virtuelle (accès depuis le portail 
ARENA / onglet « Formation et Ressources »). 
 
Pour toutes questions préalables, vous pouvez contacter Mr Garnier Philippe, en charge de l’accompagnement 
des candidats, à l’adresse suivante : philippe.garnier@ac-amiensfr 
 
 


