MASTER 2 MEEF
Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
Diplôme d’Etat en convention avec l’Université Lyon I

Lauréats des concours / session 2017
DOSSIER D’INSCRIPTION 2017-2018
NOM :

PRÉNOM :

Photo en couleur

Dépôt du dossier
L’envoi du dossier est possible jusqu’au lundi 25 septembre 2017 à l’adresse de l’ISFEC
de votre choix.

 INSCRIPTION en M2 MEEF 1er degré, Parcours « Enseignement en école primaire »
 INSCRIPTION en M2 MEEF 2nd degré, Parcours « Enseignement technique et professionnel » :
Discipline : ………………………………………………………..

Pièces à joindre au dossier
(merci de ne rien cocher)
 Dossier complété
 Une photocopie du présent dossier
 Photocopie de la carte d’identité (recto-verso)
 Curriculum vitae détaillé
 Photocopie de l’attestation de sécurité sociale
 Photocopie de la carte Vitale
 Photocopie du dernier diplôme obtenu et le plus élevé dans l’enseignement supérieur
 Attestation de scolarité / bulletin de notes de la dernière année d’études dans le supérieur avec n°INE mentionné

.
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Etat civil
Nom d’usage* : …………………………………………….........................................................................
Nom patronymique* : ………………………………………………………………………………..…...…..…..
Prénom* : ………………………………………………………………………………………….……………..
*Attention, seuls les noms et prénoms figurant sur votre carte d’identité seront pris en compte (sauf autre justificatif fourni)
Situation familiale :  Célibataire
 Veuf (ve)

 Divorcé(e)
 Séparé(e)
 Marié(e), pacsé(e) ou vie maritale
Nombre d’enfant(s) à charge : …………

Né(e) le :
Ville : ………………………………………………………………

Code postal :

Pays : ………………………………………………. Nationalité : …………………………..…………………..
N° INE
Numéro obligatoire et créé par les établissements d’enseignement supérieurs depuis 1994, en cas de perte
adressez-vous à votre ancien établissement. Il se trouve souvent sur les relevés de notes

N° de Sécurité sociale
Coordonnées
Adresse permanente : ……………………………………………………………………………………………
Code postal :
Tel domicile

Ville : …………………………………………………………………..
portable

Adresse mail : ……………………………………………………@………………………………………….
Profession des parents* : Père …………………………………… Mère ……………………………………..
Cursus universitaire

Situation n°1 :

 J’ai obtenu un master 1 et je dois valider un master MEEF mention enseignement
Situation n°2 :

 Je suis déjà titulaire d’un master autre que Master « Enseignement » ou d’un bac + 5 et souhaite valider un
master MEEF au cours de la formation en alternance

*données recueillies uniquement pour l’élaboration de statistiques auprès du ministère de l’Enseignement supérieur
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Année de
début

Année de
fin

Diplôme obtenu
ou en cours

Etablissement fréquenté + Département

BAC (ou équivalent)

Baccalauréat* (ou équivalent)
Année d’obtention : ………………

Série : ………..

Option : …………………………………..

Nom du lycée : …………………………………………  Privé  Public Académie : ………………
Année d’entrée dans l’enseignement supérieur français* : ………………….
Année d’entrée en université publique française ou ESPE de 1

ère

inscription* : ……………………….

Nom de l’établissement :………………………………………………………... Académie : ……………..
Dernier diplôme obtenu : ………………….………………….
Avez-vous été scolarisé(e) en 2016/2017* ?

 Oui

 Non

Avez-vous interrompu vos études au moins 2 ans depuis votre baccalauréat* ?  Oui  Non
Avez-vous déjà été scolarisé(e) à l’Université Claude Bernard Lyon 1 ?
 Non
 Oui
Si oui, quel est votre n° étudiant Lyon I : ……………………………………………
*données recueillies uniquement pour l’élaboration de statistiques auprès du ministère de l’Enseignement supérieur

 Oui

 Non

Avez-vous obtenu une certification en langues (type CLES…) ?  Oui

 Non

Avez-vous obtenu la certification informatique C2I ?

Laquelle ? ……………………………

Langue et niveau européen : ………………………………..

Frais de scolarité pour 2017/2018
Les frais de scolarité sont pris en charge par l’Etat.

Fait le ………………………………….. à………………………………..
Signature

Crédit
ECTS

