
SUIVI DE FORMATION 2019-2020
FICHE DE RENSEIGNEMENTS – LAURÉATS CRPE session 1 

à retourner avant le 30 juin 2019 : Une fois les champs remplis, enregistrer le document puis le déposer sur
l’espace en ligne en cliquant sur le bouton suivant  

Nom de naissance 

Nom marital 

Prénom 

Date de naissance 

Adresse personnelle 

Téléphone 

Adresse électronique 

Vous ne cochez qu’une case dans les propositions ci-dessous : 

Vous êtes lauréat(e) du CRPE 2019 : externe  2nd interne public  3e voie  

Vous êtes non titularisé(e) et en renouvellement de stage   

Vous êtes en prolongation de stage   

Vous êtes lauréat(e) du CRPE d’une session antérieure (Précisez l’année : 20…)   

Profil de formation  

Dans le tableau suivant, vous ne pouvez renseigner que l’un des profils présentés : 

Profil A 

Vous êtes : 

 Titulaire d’un M1 MEEF 1er degré

Année :  .............................  / Académie et Université :  ............................................................................................................................   

 Titulaire d’un M1 MEEF autre que 1er degré

Année :  .............................  / Académie et Université :  ............................................................................................................................  

Intitulé :  ....................................................................................................................................................................................................  

 Titulaire d’un M1 autre que MEEF

Année :  .............................  / Académie et Université : ............................................................................................................................   

Intitulé :  ....................................................................................................................................................................................................  

 Titulaire d’un diplôme équivalent à un M1

Année :  .............................  / Académie et Université : ............................................................................................................................   

Intitulé :  ....................................................................................................................................................................................................  

PhotCographie 

 Photographie
Contact en cas de problème : pes95@ac-versailles.fr

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/UoTgHRFLzBw1kYP
https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/UB4QrU1XEgbQTOY


Profil B 

Vous êtes : 

 Titulaire d’un master autre que MEEF

Année :  .............................  / Académie et Université :  ............................................................................................................................   

Intitulé :  ....................................................................................................................................................................................................  

 Titulaire d’un diplôme équivalent à un master :

Année :  ....................................  / Intitulé :  .....................................................................................................................................................   

Profil C 

Vous êtes dispensé(e) de diplôme parce que vous êtes : 

 parent de trois enfants au moins

 sportif de haut niveau

 lauréat du concours 3e voie

 lauréat du 2nd concours interne

Profil D 

Vous êtes : 

 Titulaire d’un Master MEEF 1er degré

Année :  .............................  / Académie et Université :  ............................................................................................................................   

 Titulaire d’un Master MEEF « Cursus adapté »

Année :  .............................  / Académie et Université :  ............................................................................................................................   

Vous pouvez, si vous le souhaitez, porter à notre connaissance d’autres informations relatives à votre parcours (stages, 
expériences professionnelles…) :  

 .................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................................... 

Partie réservée à l’administration 

Bassin de 
formation  .................................................................  Université  .............................................  

Circonscription  .................................................................  Site de formation  .............................................  

Nom 
Adresse/Tél de 
l’école 

 .................................................................  
 .................................................................  
 .................................................................  

Tuteur de la formation 
universitaire 

 .............................................  
 .............................................  

Niveau de classe 
du PES  .................................................................  Tuteur du terrain 

professionnel 
 .............................................  
 .............................................  

Jours de classe du 
PES  .................................................................  Jour de décharge du tuteur 

du terrain professionnel  .............................................  

Une fois remplie, enregistrer votre fiche sur votre 
ordinateur puis glisser déposer dans la boite de dépot.

Cliquer ici pour accéder à la boite de dépot

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/7zEWaGm0QQ2ebcO
https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/UB4QrU1XEgbQTOY
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