Année
1
universitaire
2018 - 2019

Master MEEF

Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation
Mention 1er degré
Dossier de candidature

 Master 1

 Master 2

 Parcours Professeurs des Ecoles

ISFEC : …………………………….

Lauréat de concours :  CRPE  Année d’obtention __________

1 – Etat civil
M

 Mme

Nom de NAISSANCE:

Photo à agrafer
après avoir
indiqué vos nom
et prénom au dos.

Nom d’usage :
Prénom :
Nationalité :

Situation familiale :
 Célibataire

 Divorcé (e)

 Veuf (ve)

 Marié (e)

 Séparé (e)

 Autre

Né(e) le (jj/mm/aaaa)

Ville de naissance

Code postal

Pays de naissance

__ /__ /____

N° S. Sociale :

Centre de Sécurité Sociale :  SMEREP 617

 LMDE 601

 CPAM

 AUTRE :

N° INE (BEA) - figurant sur le relevé de notes du BAC, si obtenu depuis 1995 (numéro à 10 chiffres et une lettre) ou à défaut le numéro INE qui vous aura été attribué par la dernière université française que vous aurez fréquentée :
____________________________________________________________________________________________
Adresse postale :
Code Postal :

Ville :

N° de téléphone :
Adresse électronique

N° de portable :
@
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2 – Autres informations
Personne à contacter en cas d’urgence :
N° de téléphone : _______________________ mail : _______________________________________
Profession du père : _____________________ indiquer la catégorie socio-professionnelle
(à remplir uniquement pour les étudiants de moins de 28 ans)

Profession de la mère : __________________ indiquer la catégorie socio-professionnelle
(à remplir uniquement pour les étudiants de moins de 28 ans)



10 Agriculteurs exploitants 
21 Artisans 
22 Commerçants et Assimilés 
23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus 
31 Professions libérales 
33 Cadres de la Fonction Publique 
34 Professeurs, Professions scientifiques 
35 Professions de l’information, des arts et des spectacles 
37 Cadres administratifs et Commerciaux d’entreprise 
38 Ingénieurs et Cadres techniques d’entreprise 
42 Instituteurs et Assimilés 
43 Professions intermédiaires de la Santé et du Travail social 
44 Clergé, Religieux 
45 Professions intermédiaires administratives de la Fonction
Publique
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales
des entreprises
47 Techniciens

48 Contremaîtres, Agents de maîtrise
52 Employés civils et Agents de service de la Fonction
Publique
53 Policiers et militaires
54 Employés administratifs d’entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
61 Ouvriers qualifiés
66 Ouvriers non qualifiés
69 Ouvriers agricoles
71 Retraités Agriculteurs exploitants
72 Retraités Artisans, Commerçants, Chefs d’entreprise
73 Retraités Cadres et Professions intermédiaires
76 Retraités employés et Ouvriers
81 Chômeurs ou n’ayant jamais travaillé
82 Autres personnes sans activité professionnelle
99 Non renseigné (inconnu ou sans objet)

3 – Baccalauréat français ou équivalence
Année d’obtention : ______ Intitulé : __________________

Série : ______

Nom du Lycée (de votre terminale) : ___________________________________________________
 Lycée Public
 Lycée Privé Code postal : _________ Ville : ____________________ Académie : _______________
Fournir la photocopie du relevé de notes du baccalauréat ou du DAEU ou la photocopie de l’équivalence
Année d’entrée dans l’enseignement supérieur français (post-bac) : __________________
Année de 1

ère

inscription à l’Institut Catholique de Paris comme étudiant: _____________

(et non comme auditeur)

4 – Situation militaire
(pour les étudiants de nationalité française uniquement)
Jeunes hommes nés avant 1979 :
3 - Exempté ou Réformé  4 - Service accompli
Jeunes hommes nés à partir de 1979 et jeunes femmes nées à partir de 1983 :
 1 - Recensé(e)  2 - JDC ou JAPD  7 - Attente
La loi du 28 octobre 1997 portant réforme du service national a prévu que les étudiants âgés de moins de 25 ans qui s’inscrivent à un examen ou à un
concours « soumis au contrôle de l’autorité publique » doivent être en règle avec les obligations liées au recensement et à l’appel de préparation à la
défense. En conséquence, les étudiants de nationalité française nés à partir du 1er octobre 1989 doivent obligatoirement fournir une photocopie du
certificat de participation à la journée de défense et de citoyenneté – JDC ou JAPD - afin d’être autorisés à se présenter aux examens.
Si celle-ci n’a pas été effectuée, fournir à titre provisoire une photocopie de l’attestation (ou récépissé) de recensement délivrée par la mairie du
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domicile.

5 – Dernier diplôme obtenu

 001 - Baccalauréat français
 002 - DAEU
 003 - ESEU
 004 - Capacité en Droit
 010 - BTS
 011 - DUT
 012 - Attestation délivrée à la suite d’un cursus en CPGE
 013 - DEUG
 014 - DEUG IUP
 015 - DEUP
 016 - Attestation fin de 1ère année de médecine, pharmacie
et odontologie
 017 - DEUST
 029 - Autre diplôme de 1er cycle (DU, …)
 030 - Diplôme d’éducateur
 031 - Diplôme d’infirmier
 032 - Diplôme d’orthophoniste
 033 - Diplôme d’assistante sociale
 034 - Autre diplôme paramédical et social
 040 - Licence
 041 - Licence professionnelle
 042 - Licence IUP, Licence LMD parcours IUP
 050 - Maîtrise (Master 1)
 051 - Maîtrise IUP, Maîtrise LMD parcours IUP
 052 – MST
 053 - MSG

 054 - MIAGE
 055 - Diplôme de fin de 2ème cycle d’études médicales et
pharma.
 056 - Diplôme de sage-femme
 057 - Magistère
 069 - Autre diplôme de 2ème cycle hors Magistère
 070 - DEA
 071 - DESS
 072 - MASTER
 073 - Diplôme d’ingénieur (universitaire ou non)
 079 - Autre diplôme de 3ème cycle hors diplôme d’ingénieur
(Doctorat,…)
 080 - Docteur en Médecine
 081 - DES Pharmacie
 082 - DES Médecine
 083 - Capacité Médecine
 084 - Attestation de formation spécialisée
 085 - Attestation de formation spécialisée approfondie
 086 - DIS Médecine
 087 - Diplôme études spécialisées complémentaires
Médecine
 503 - Diplôme d’établissement étranger secondaire
 504 - Diplôme d’établissement étranger supérieur
 519 - Autre diplôme supérieur
 900 - Aucun diplôme supérieur
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6 – Etudes supérieures effectuées
Exemple :

2012 / 2013

HISTOIRE

LICENCE

Lyon II

Lyon

ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES

Discipline ou autres
activités

Années

obtenu
Diplôme préparé
OUI

Etablissement

Académie

Etablissement

Académie

NON

……... / ………
……... / ………
……... / ………
……... / ………
……... / ………

ETABLISSEMENTS NON UNIVERSITAIRES

Discipline ou autres
activités

Années

obtenu
Diplôme préparé
OUI

NON

……... / ………
……... / ………
……... / ………
……... / ………
……... / ………

Depuis l’obtention du baccalauréat, avez-vous interrompu vos études pendant au
moins deux années consécutives ?

Oui


Non


7 - Autres Activités
Si durant les trois dernières années universitaires, vous n’avez pas entrepris d’études supérieures ou
universitaires (hormis celles déjà citées ci-dessus) merci de nous préciser quelles ont été vos activités.
Période

Activités

A ________________________ Le _______________

Signature
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Mentions Légales (n’oubliez pas de cocher et de signer le paragraphe ci-dessous si vous êtes
d’accord avec son contenu)
 Je souhaite recevoir des informations de la part de l’ICP (newsletter, événements, programmes et horaires
de cours…).

 Je souhaite recevoir les offres des partenaires de l’ICP.
 J’autorise l’utilisation des photographies ou vidéos me représentant, ou de mes témoignages écrits et filmés
à des fins de promotion de l’Institut Catholique de Paris à titre gracieux et ce pour une durée de cinq
exercices universitaires, sur les supports suivants : flyers, affiches, encarts media, mailing, site web,
brochures et plaquettes.
En application des articles 39 et suivants de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Les informations recueillies sont nécessaires
à l’enregistrement de votre inscription et font l’objet d’un traitement informatique de la part de l’Institut Catholique de
Paris.
, Fait à

Signature

Le
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LISTE DES PIECES A FOURNIR
POUR L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE A L’INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS

A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AVEC LE DOSSIER :

1

photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport) pour les
ressortissants français ou européens) OU 1 photocopie du passeport et du visa d’études ainsi que du titre de
séjour (en cours de validité) pour les ressortissants des autres pays

 1 photocopie du justificatif du Service National (JDC ou JAPD), si vous n’avez pas encore effectué la
journée de défense et de citoyenneté JDC ou JAPD, veuillez fournir, à titre provisoire, la photocopie de
l’attestation de recensement

 2 photos d’identité avec nom de naissance et prénom au verso
 1 photocopie de la feuille de notes du baccalauréat avec le numéro BEA obligatoire (BEA Base Elèves
Académique. Ce numéro se trouve sur votre relevé de notes de Baccalauréat si ce dernier a été obtenu
après 1994. Si vous n’en avez pas, il sera remplacé par un numéro INE Identifiant National Etudiant qui
vous est attribué lors de votre première inscription en université française)

 Pour le M1 : 1 photocopie du diplôme de Licence OU 1 photocopie des relevés de notes des trois années
de Licence (notes + crédits) OU 1 photocopie du dernier diplôme obtenu dans l'enseignement supérieur.
Pour les diplômes non dispensés par une Université d’État, 1 extrait du Journal Officiel ou 1 fiche RNCP
(www.rncp.cncp.gouv.fr) certifiant la reconnaissance du diplôme comme diplôme d'Etat de niveau I ou II.
Pour les diplômes étrangers, 1 photocopie du diplôme et son évaluation par l'agence ENIC-NARIC.

 Pour le M1 : 1 chèque de 256€ libellé à l’ordre de l’Institut Catholique de Paris pour paiement des frais de

conventionnement des masters MEEF (note d’information n°135 du SGEC en date du 27 février 2017,
rédigée suite à la Commission Permanente du 24 février 2017)

 Pour le M2 : 1 photocopie des relevés de notes de l'année de M1 (notes + crédits) ET 1 photocopie du

dernier diplôme obtenu dans l'enseignement supérieur.
Pour les diplômes non dispensés par une Université d’État, 1 extrait du Journal Officiel ou 1 fiche RNCP
( www.rncp.cncp.gouv.fr) certifiant la reconnaissance du diplôme comme diplôme d'Etat de niveau I ou II.
Pour les diplômes étrangers, 1 photocopie du diplôme et son évaluation par l'agence ENIC-NARIC.

 Pour le M2 non lauréats de concours : 1 chèque de 256€ libellé à l’ordre de l’Institut Catholique de Paris

pour paiement des frais de conventionnement des masters MEEF (note d’information n°135 du SGEC en
date du 27 février 2017, rédigée suite à la Commission Permanente du 24 février 2017)

Dans le cas d’une inscription en Master 1 du Parcours « Professeurs des écoles » ET pour les personnes
er
ayant moins de 28 ans au 1 octobre 2018 :
- Vous avez moins de 20 ans au 30 septembre 2018 : 1 photocopie de l’attestation de carte vitale et 1
photocopie de l’attestation d’affiliation à la sécurité sociale des parents ou du conjoint.
- Vous avez entre 20 et 28 ans au 30 septembre 2018, vous serez automatiquement affilié à la sécurité
sociale étudiante.
- Pour les ressortissants européens : 1 photocopie de la carte européenne de sécurité sociale valable
er
pour la période du 1 octobre 2018 au 30 septembre 2019.
- Les autres nationalités sont affiliées obligatoirement à la sécurité sociale française.
Dans le cas d’une inscription en Master 1 ou Master 2 du Parcours « Enseignement et besoins éducatifs
particuliers » :

 Dans le cas d’une bourse : 1 photocopie de l’avis d’attribution conditionnelle
 L’avis d’imposition 2017, revenus 2016 pages 1 et 2 (Le tarif de la formation est variable en fonction du
revenu brut global)
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