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CRITÈRES AFFECTATION - M1 MEEF 1ER DEGRE
Liste des pièces demandées en vue de l’affectation géographique sur l’un des 5 sites ESPE de
l’académie de Nantes.
Les points sont octroyés sur les critères sociaux exclusivement sur présentation des pièces
justificatives et lorsque ces justificatifs de domicile ou d'exercice de l'activité (sportive,
professionnelle, associative) indiquent une localisation qui correspond au site du premier
vœu formulé.
En cas de déclaration non attestée par une pièce justificative ou de pièce non valide, les
points ne seront pas attribués.
Les situations sont considérées soit sur l’année universitaire 2018/2019, soit sur l’année
civile 2019, soit à la date de la candidature.
CRITERES

SITUATION

PIECES(S) A FOURNIR


Livret de famille en intégralité
(pages parents et enfant(s))



Décision du tribunal (page du
jugement dans lequel figure le
nom du candidat et le lieu de
résidence des enfants)






Décision du tribunal (page du
jugement dans lequel figure le
nom du conjoint / partenaire
et le lieu de résidence des
enfants)
Certificat de mariage
Récépissé du pacs



Décision du tribunal



Justificatif
commun



Déclaration de grossesse du
médecin ou de l’hôpital
Reconnaissance
anticipée
délivrée par la mairie si
couple non marié.

Enfant(s) à charge

Enfant(s) en garde partagée

Parents d’enfant(s) de moins de
18 ans à la date de fermeture du
serveur

Enfant(s) du conjoint (mariage
ou pacs)

Enfant(s) du conjoint

Enfant(s) à venir


de

domicile
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Attestation d'inscription sur la
liste nationale des SHN de
l'année civile 2019



Attestation d'inscription sur la
liste universitaire des SHN de
l'année
universitaire
2018/2019

Handicap reconnu par la MDPH



Attestation MDPH en cours de
validité

Suivi médical nécessitant un suivi
continu et obligatoire justifiant le
maintien sur le lieu de résidence
actuel



Certificat médical attesté d’un
médecin spécialiste (ou du
Service
de
Médecine
préventive de l’Université
correspondant au site de 1er
choix du candidats) avec
mention du caractère continu
et obligatoire et du lieu de
résidence

CDI en cours



Contrat de travail + 3 derniers
bulletins de paie

CDD en cours avec minimum 3
mois sur l'année universitaire 20192020



Contrat de travail signé
précisant les dates de début
et fin de contrat

CDD en cours avec promesse
de renouvellement à partir
de la rentrée 2019-2020



Déclaration sur l'honneur de
l’employeur

Mariage



Certificat de mariage (ou
copie de la page du livret de
famille)



Récépissé
du PACS

Sportif de haut niveau national
Sportifs de haut niveau

Sportif de haut niveau universitaire

Situation de handicap

Situation médicale

Emploi CDI ou CDD (Minimum 3
mois sur l’année universitaire à
venir 2019/2020)

Mariage ou PACS à la date de
fermeture du serveur
PACS

d’enregistrement
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Bourses échelon 0 bis à 1
Bourses sur critères sociaux sur
l'année universitaire en cours
2018/2019



Notification de bourse avec
échelon, correspondant à la
situation de l'année en cours
2018/2019



Bail / contrat de location en
cours



Décision d’attribution
logement par le CROUS



Attestation
officielle
de
l'association (date, cachet et
signature du directeur ou
président)
attestant
des
fonctions ou responsabilités
occupées (2018-2019)



Copie des relevés de notes de
L1, L2 et 1er semestre du L3,
faisant apparaître les modules
ou spécialités (surlignés)

Bourses échelon 2 à 4
Bourses échelon 5 à 7

Logement CROUS ou logement
social sur l'année universitaire en
cours 2018/2019

Responsabilité associative sur
l'année universitaire en cours
2018/2019

Localisation en adéquation avec le
site demandé (ex : agglomération
nantaise pour le site de Nantes)

Responsabilité associative dans les
domaines culturel, sportif ou social
en cours

de

1 semestre
Validation d’UE, spécialités ou
parcours d’enseignement
premier degré en licence, ou de
préprofessionnalisation dirigés
vers l’enseignement 1er degré.

2 semestres
3 semestres
4 semestres
5 semestres
6 semestres
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