DOSSIER D’INSCRIPTION
LAUREAT(E) DE CONCOURS
Année universitaire 2020/2021

Photo à
Coller ici

CONCOURS OBTENU (1) :
 Lauréat(e) du concours externe 1er degré (CRPE) de la session 2020 (formation en alternance)
Précisez l’académie (1) :  Amiens
 Lille
 Lauréat(e) du concours externe 2nd degré (CAFEP) de la session 2020 (formation en alternance)
Précisez la discipline du concours : _____________________________________________________________
MERCI DE PRECISER VOTRE SITUATION (1) :






Je suis non titulaire d’un Bac + 5, je dois donc valider un Master 2 MEEF (parcours 1)
Je suis titulaire d’un Master 2 MEEF ou SMEEF (parcours 2)
Je suis titulaire d’un Bac + 5 autre qu’enseignement ou conditions spécifiques (2) (parcours 3)
Je suis lauréat(e) du concours (session 2019 ou antérieure) et en situation de renouvellement, prolongation…
(parcours 4)

Civilité (1) :
 Madame
 Monsieur
NOM patronymique : _____________________________ Prénom : ______________________________________
Nom marital : ____________________________________________________________________________________
Date de naissance : ________________________________ Ville de naissance : ______________________________
Nationalité : _____________________________________ Portable : _____________________________________
Adresse e-mail : __________________________________________________________________________________
Adresse postale : _________________________________________________________________________________
Code postal : _________________ Ville : _____________________________________________________________

Fait à : ______________________________________ Le : __________________________________
Signature du candidat :

Pièces obligatoires :

Pièces complémentaires (3) :

 Un curriculum-vitae (CV) faisant ressortir vos formations suivies
 Une copie de l’ensemble de vos diplômes depuis l’obtention du

 Le justificatif de votre niveau B2 en langues vivantes ou







baccalauréat
L’attestation de participation à la JAPD, JADC ou la notification
d’exemption médicale accompagnée du certificat si moins de 25 ans
Une copie de vos relevés de notes :
 du Baccalauréat
 de la Licence 1
 de la Licence 2
 de la Licence 3
 du Master 1
 autre diplôme
Attestation de paiement de CVEC (uniquement pour les personnes
devant valider le master 2 – Parcours 1)
Photocopie de l’inscription au concours (portail d’inscription
académique)

équivalent

 Le justificatif de votre obtention de la certification C2i2e
 Tout justificatif dérogatoire (père/ mère de trois enfants,
sportif de haut niveau)

 Le justificatif pour aménagement des examens (situation
de handicap)

 L’attestation de suivi de la formation spécifique
« Enseignement Catholique » (suite à votre pré-accord)

 Contrat définitif d’enseignement

A RETOURNER AU PLUS TARD PAR COURRIER (4)
pour le 17/07 (pour les lauréats du 1er degré - CRPE)
pour le 17/08 (pour les lauréats du 2nd degré - CAFEP)
(1)
(2)
(3)
(4)

Cocher la ou les case(s) correspondante(s)
Père/mère de 3 enfants et/ou sportif de haut niveau
Pièces à joindre si vous êtes concerné(e)
IFP – Service inscriptions master MEEF – Nathalie CAPART – 236 rue du Faubourg de Roubaix – CS 40003 – 59041 LILLE CEDEX

La cotisation de vie étudiante et de campus (CVEC)
La CVEC est instituée par la Loi « Orientation et réussite des étudiants », promulguée
le 8 mars 2018.
Chaque étudiant (devant valider le master 2), en formation initiale dans un
établissement

d’enseignement

supérieur,

doit

obligatoirement

obtenir

son

attestation d'acquittement de la CVEC par paiement ou exonération avant de s’inscrire
dans son établissement, en se connectant sur le site messervices.etudiant.gouv.fr

Les étudiants devront s’identifier avec leur compte MesServicesEtudiants ou le créer à cette
occasion.
S’acquitter de sa CVEC est très simple : le paiement se fait en ligne, par carte bancaire. A défaut,
le paiement en espèces est possible auprès de La Poste (toutes les informations utiles sont sur le
site).
A l’issue de la procédure, une attestation nominative d’acquittement de la CVEC est délivrée à
chaque étudiant s’acquittant de celle-ci : il doit la présenter pour toute inscription en formation
initiale dans un établissement d’enseignement supérieur.

