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LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
pour les candidats au MASTER MEEF mention 1er degré
Titulaires d’une licence ou en préparation d’une L3
(y compris licence professionnelle)

Pièces obligatoires pour l’examen de la demande d’admission
Imprimé CANDIDATURE A UNE FORMATION SELECTIVE MASTER 1
Copie du Questionnaire complémentaire
Lettre de motivation
CV
Copie de la carte d’identité ou passeport (pas de permis de conduire)
Copie du diplôme de licence ou certificat de scolarité (pour les candidats
inscrits en L3 cette année)
o Copie du relevé de note du 1er semestre de la L3*
o Copie du relevé de note de la L2*

o
o
o
o
o
o

*S’il y a lieu, les UE, spécialités ou parcours d’enseignement premier degré, ou de
préprofessionnalisations dirigés vers l’enseignement du 1er degré, ayant été validés, devront
être surlignés.

Pièces complémentaires le cas échéant
o Copie du ou des diplômes supérieurs à la L3
o Copie de la certification en langue vivante étrangère (niveau B2 minimum) ou
copie d’un diplôme sanctionnant un cycle d’études post-secondaires d’au
moins deux ans dans le domaine des langues étrangères, ou justificatif de la
validation du module d’enseignement en LVE (si obtenu)
o Copie du C2I niveau 1 ou PIX (si obtenu)
o Justificatif d’un ou plusieurs modules de pré professionnalisation suivis en
licence
o Copie du relevé de note si vous avez été admissible au CRPE
o Justificatif de fin de stage d’observation effectué en école (minimum une
semaine)
o Justificatif d’expérience professionnelle dans l’enseignement, l’éducation ou la
formation (minimum 1 mois cumulé)
o Justificatif d’expérience professionnelle dans d’autres domaines (minimum 1
mois cumulé)

L'inscription définitive en master 1 ne pourra se faire que sous réserve de l'obtention
du diplôme d'accès.
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