DOSSIER DE CANDIDATURE 2022/2023

MASTER 1 «Métiers de l’Enseignement de l’Education et de la Formation »
Mention 1er Degré
□ Master 1 Monolingue

□ Master 1 Bilingue1

CANDIDAT / ÉTUDIANT
Civilité :

Madame

Monsieur
Nom d’usage :

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

/

/

(

à

)

Nationalité :
Sexe :

Féminin

Masculin

Serez-vous boursier pour l’année universitaire 2022/2023 ?
☐ Oui
☐ Non

ADRESSES

Adresse personnelle de l’étudiant
Adresse :
Ville :

CP
Téléphone :
Email :

Portable :
@

Adresse permanente
Référent :

Parents

Père

Mère

Tuteur

Autre :

Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Téléphone :
Email :

Ville :
Portable :
@

Adresse choisie pour la correspondance : ☐ adresse personnelle de l’étudiant ☐ adresse permanente
1 Dans

le cas du choix du Master 1 Bilingue, vous trouverez, dans le dossier, une fiche complémentaire à
renseigner.

1

STATUT
Si vous êtes en formation continue, quel est le type de financement envisagé ?
☐ Employeur (plan de formation)

☐ CPF (Compte Personnel de Formation)

☐ Indemnisation Pôle Emploi

☐ Autres financements (préciser) :

☐ Personnel

ORIGINE DE LA DEMANDE
Comment avez-vous eu connaissance de la formation ? (2 choix possibles)
☐ Ancien étudiant

☐ Catalogue dans établissements ☐ CIO

☐ Forum

☐ Journées Portes Ouvertes

☐ Presse

☐ Prospection lycée

☐ Relation familiale

☐ Relation personnelle

☐ Salon

☐ Web

☐ Autre ………………………………………………….:

CHOIX DU SITE DE FORMATION (Voir liste des sites p. 4)
CHOIX N°1 :

☐ Brest

☐ Rennes

☐ Vannes (Arradon)

Dans le cas où la capacité d’accueil serait atteinte vous pouvez choisir un autre site et un seul :
CHOIX N°2 :

☐ Brest

☐ Rennes

☐ Vannes (Arradon)

FRAIS DE DOSSIER
Montant à régler : 80 € banque :

n° ch. :

Date :

/

/

Ce chèque correspond à l’étude de votre dossier, il est non remboursable mais inclus dans les frais de scolarité
si l’inscription est confirmée. Il est à envoyer par courrier postal au site retenu en choix N°1.
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DIPLOME D’ACCES
Inscription en M1
•

Titulaire d’une licence générale de

•

Autre diplôme :

•

Année d’obtention

Mention

•

En cours :

Lieu de formation :

SEMESTRE

MOYENNE

S1
S2

SEMESTRE

MOYENNE

S3
S4

SEMESTRE

MOYENNE

S5
S6*

* Pour les candidats en cours de validation, les relevés de notes seront à communiquer après les jurys de validation.

L’inscription en M1 est de droit avec une Licence d’Enseignement général. Tous les autres cas relèvent d’une
validation d’études ou des acquis professionnels soumis à une commission (le dossier de validation d’études ou des
acquis professionnels est à retirer auprès de l’ISFEC).

PARCOURS :
1. Avez- vous suivi et validé une formation liée aux métiers de l’enseignement ou de l’éducation (préprofessionnalisation) en L1, L2 et L3, incluant un stage dans le champ des métiers de l’enseignement ou de
l’éducation ?
☐ Oui

☐ Non

Joindre toutes pièces justificatives.

2. Avez-vous déjà effectué des suppléances ?
☐ Oui

☐ Non

Merci de préciser dans quel diocèse et la durée de cette expérience.
Joindre toutes pièces justificatives de votre expérience de suppléant (états de services, comptes-rendus de visites,
etc.)

3. Avez-vous une expérience dans le domaine de l’éducation, de l’enseignement (hors suppléances), de la
formation ou de l’animation ?
☐ Oui

☐ Non

Merci de préciser la nature et la durée de cette expérience.
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LISTE DES PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT :
. Lettre de motivation (dans laquelle vous indiquerez votre projet, vos motivations, les qualités qui vous permettront
de mener à bien votre projet…) + curriculum vitæ + attestations éventuelles (pièces justificatives de préprofessionnalisation, de votre expérience de suppléant.e)
. Photocopie du diplôme d’accès et de l’ensemble des bulletins semestriels des années d’études supérieures ainsi
qu’une copie des notes du baccalauréat.
. 1 photo d’identité avec vos nom et prénom
. Un chèque de 80 euros pour l’étude de votre dossier, à l’ordre ISFEC Bretagne Site (Arradon-Brest ou Rennes) à
envoyer par courrier postal.
(Le chèque correspond à l’étude de votre dossier, il est non remboursable mais inclus dans les frais de scolarité si l’inscription
est confirmée).

. Si vous êtes demandeur d’emploi à la date du dépôt du dossier, joindre votre attestation d’inscription à Pôle
Emploi et l’état de situation de vos droits ARE ainsi que l’identifiant Pôle Emploi (si, lors de la constitution de ce
dossier, vous n’êtes pas en possession de ces documents, vous devrez les joindre impérativement à votre dossier
d’inscription).
Date :

Signature du candidat :

Le dossier est à envoyer par mail à votre choix N°1 :
1 ère session d’étude des dossiers : 7 avril 2022
2ème session d’étude des dossiers : 6 mai 2022
3ème session d’étude des dossiers : selon transmission des dossiers
A l’attention du : Secrétariat M1 MEEF

Lieu de retour dans les ISFEC

Adresse

Téléphone

ISFEC Bretagne :
Site de Brest

15 Place Sanquer - 29200 BREST - Email : francoise.fily@enseignement-catholique.bzh

02-98-44-29-33

Site de Rennes

6 Bd E.Mounier - CS 50623 - 35706 RENNES cedex - Email : corinne.marcos@enseignement-catholique.bzh

02-99-27-41-42

Site d’Arradon

Le Vincin – BP 25 – 56610 VANNES (Arradon) - Email : julie.lepicault@enseignement-catholique.bzh

02-97-46-33-80
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Fiche de motivation pour une inscription en MASTER 1 Bilingue
Nom :

Nom d’usage :

Prénom :

•

Daoust hag oc’h divyezhgek (galleg/brezhoneg) ?
Etes-vous bilingue (français/breton)
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.

☐ Ya

☐ Nann

•

Penaos ho peus desket brezhoneg ?
De quelle façon avez-vous appris la langue bretonne ?

•

Daoust hag oc’h dedennet gant ur stummadur divyezhek ? Perak ?
Etes-vous intéressé(e) par un parcours enseignement bilingue ? Pourquoi ?
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