ANNEXE VI

« Métiers de l’Enseignement, de
l’Education et de la Formation »
Second degré (M2 et Parcours Adaptés)
Réservé à l’administration :

 P1  P1 (ex 2ans adm)  P1 (ex 2ans adm autre ac)  P4  P5  P6  TC

FICHE DE RENSEIGNEMENTS - FONCTIONNAIRES STAGIAIRES
2018 / 2019
NOM D’USAGE (ou marital) :

NOM (de naissance) :
Prénom :
Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse postale :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Courriel personnel :

CURSUS
- Année d’obtention du bac :

- Série du bac :

- Etablissement :

- Avez-vous déjà été inscrit(e) à l’Université de Poitiers :
- Si oui, en quelle année :

oui

non

pour quelle formation :

- Si non, précisez autre Etablissement :
- Numéro INE (pour les bacheliers à partir de 1995 – 11 caractères – figure sur le relevé de notes du Bac ou
des études supérieures universitaires, attention : différent du numéro étudiant) : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
(à compléter obligatoirement)
- Quelle était votre situation en 2017-2018 (études et/ou emploi) :

MASTER MEEF
- Possédez-vous le M1 MEEF :
oui
non
er
nd
- si oui, quelle mention :
1 degré
2 degré (indiquez la discipline (ex : anglais) :
Encadrement éducatif
- si oui, année d’obtention :
- Possédez-vous le M2 MEEF :
oui
non
er
nd
- si oui, quelle mention :
1 degré
2 degré (indiquez la discipline (ex : anglais) :
Encadrement éducatif
- si oui, année d’obtention :
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)

)

Autre(s) diplôme(s) possédé(s), année et établissement d’obtention :
-

CONCOURS
A quel concours êtes-vous admis(e) ?
CAPES
CAPET
CAPLP

CAFEP

CAPEPS

CPE

AGREGATION

Quel type de concours ?
Interne
Externe
Réservé
3ème voie
Pour le CAPES, le CAPET, le CAPLP et l’Agrégation, précisez la discipline (ex : anglais) : ______________
Etes-vous admis(e) au concours et dispensé de diplôme (père ou mère de trois enfants, sportif de haut
niveau, concours interne) ?
oui
non
(si oui, précisez votre situation :
)
Sans concours :
Recrutement BOE (Bénéficiaire de l’Obligation d’Emploi)

Obligation de choisir une langue vivante étrangère (sauf pour concours langues) :
Anglais

Espagnol

Etablissement d’affectation :
Quotité de travail dans l’établissement :
Renouvellement de stage
Prolongation de stage
Retour d’un congé sans traitement
Retour après report d’un an (suite absence de M1)
Nom du tuteur :

Courriel du tuteur :

Joindre obligatoirement TOUS les justificatifs
(par courrier postal ou par courrier électronique)
-

copies des diplômes
attestation de sécurité sociale pour les BOE couvrant l’année universitaire 2018/2019 (indiquant a
minima une date de fin de prise en charge au 31/08/2019)
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE POUR L’INSCRIPTION ESPE
Pour toute situation particulière,
merci de contacter rapidement le secrétariat MEEF second degré de l’ESPE
(coordonnées ci-dessous)
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