DOSSIER D’INSCRIPTION
LAUREAT(E) DE CONCOURS
Année universitaire 2018/2019

Photo à
Coller ici

CONCOURS OBTENU (1) :
 Lauréat(e) du concours externe 1er degré (CRPE) de la session 2018 (formation en alternance)
Précisez l’académie (1) :
 Amiens
 Lille
 Lauréat(e) du concours externe 2nd degré (CAFEP) de la session 2018 (formation en alternance)
Précisez la discipline du concours : _____________________________________________________________
MERCI DE PRECISER VOTRE SITUATION (1) :

 Je suis non titulaire d’un Bac + 5 (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)
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)

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

A RETOURNER AU PLUS TARD LE 20 JUILLET 2018 PAR COURRIER (4)
(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
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Caractéristiques :
•

Une imposition de toute nature
 N’est pas une adhésion = n’ouvre pas en tant que telle de droits

•

Annuelle

•

De 90€
 en 2018-2019, indexée ensuite

•

Réglée
 Auprès du Crous via CVEC.etudiant.gouv.fr
 En amont de l’inscription : c’est un préalable obligatoire
 par tous les étudiants en formation initiale dans un établissement
d’enseignement supérieur
 A ne régler qu’une fois en cas de pluri-inscription
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Qui doit s’acquitter
de la CVEC ?

Non
assujettis
• Non inscrits dans un
établissement
d’enseignement supérieur
= BTS en lycée
= internationaux en
échange

Exonérés

Assujettis
• Tous les étudiants
• en formation initiale, y compris en
apprentissage
• dans un établissement
d’enseignement supérieur
• Sauf les exonérés (cf pages
suivantes)
• Quel que soit le type d’établissement
d’enseignement supérieur (Public,
EESPIG, privé)
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Les étudiants assujettis
- Les étudiants inscrits en formation initiale quel que soit le niveau de formation (y
compris Doctorants)
- Les étudiants inscrits en CPGE, au titre de leur inscription seconde à
l’Université
- Les professeurs stagiaires lauréats du concours et inscrits à l’ESPE
- Les étudiants inscrits en « formation continue », réglant leur scolarité euxmêmes, sont considérés comme en reprise d’études
- Les Boursiers du Gouvernement Français, les Boursiers d’un Gouvernement
étranger

Les étudiants non assujettis
- Les étudiants inscrits en STS dans un lycée
- Les étudiants internationaux en échange (convention entre établissements)
- Les étudiants inscrits en formation continue (dont la formation est prise en
charge par employeur ou organisme collecteur par exemple FONGECIF)
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Les étudiants exonérés
Boursiers de l’enseignement supérieur:
• Bourses sur critères sociaux (pas seulement MESRI)
• Allocations annuelles (L.821-1 du Code de
l’éducation)
Etudiants:
• Réfugiés
• Bénéficiaires de la protection subsidiaire
• Demandeurs d’asile bénéficiant du droit à se
maintenir sur le territoire
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L’acquittement, un préalable simple
et rapide à l’inscription
1

2

3

4
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• L’étudiant se connecte à MesServices.Etudiant.gouv.fr (y compris
l’étudiant exonéré)
• Il déclare sa ville d’étude et s’acquitte de sa CVEC
• Il obtient son attestation (de paiement ou d’exonération) sur le
Portail
• L’étudiant présente son attestation pendant l’inscription

• L’établissement contrôle le bon acquittement
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Une démarche
simple sur
Assujetti
Non assujetti

Redevable
= devant payer

Paiement par carte bancaire
en ligne

A défaut,
paiement en
espèces

Exonéré de paiement

Par détection automatique

Par déclaration et dépôt de
pièces justificatives
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La maquette
d’attestation

Le numéro d’identification
de l’attestation est unique :

ROU8 BCFLRC- 54
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