Annexe - Arrêté sélection Master

25/05/2019

12/06/2019

35

/

02/04/2019
02/04/2019

25/05/2019
25/05/2019

14/06/2019
14/06/2019

02/04/2019

25/05/2019

12/06/2019

02/04/2019

25/05/2019

06/06/2019
11/06/2019 et
12/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019

OUI

/

MEEF - 1D

NON

02/04/2019

25/05/2019

MEEF - 2D

Lettres
Anglais
Espagnol
Italien
Allemand
Musique
Histoire-Géographie
Lettres/Histoire
Documentation
Mathématiques
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Physique/Chimie
Mathématiques/Sciences
STI
Economie-Gestion
Sciences Economiques et Sociales (SES)
Education Physique et Sportive (EPS)

02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
/
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019

25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
/
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019

11/06/2019 et
12/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
/
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019
14/06/2019

330

/

OUI

02/04/2019

25/05/2019

530

35
35
35
20
35
20
35
35
35
35
35
35
/
35
35
35
35

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
OUI
OUI

02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019
02/04/2019

25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019
25/05/2019

OUVERT

02/04/2019

OUI
OUI

CAPACITE PARCOURS

Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine
Autre Domaine

20
15

CAPACITE MENTION

EEF
EEF
EEF
EEF
EEF
EEF
EEF
EEF
EEF
EEF
EEF
EEF
EEF
EEF
EEF
EEF
EEF

35

COMMISSION

Autre Domaine

14/06/2019
14/06/2019

AU

EEF

25/05/2019
25/05/2019

DU

Autre Domaine

02/04/2019
02/04/2019

OUVERT

EEF

MEEF - PIF

CAPACITE PARCOURS

Autre Domaine

CAPACITE MENTION

EEF

Conseiller Principal d’Education
Cadre Educatif
Formation d’adultes, accompagnement professionnel et qualité de vie
au travail
Analyse des Processus en Education et Formation

COMMISSION

MEEF - Encadrement Educatif

AU

MENTION

Autre Domaine
Autre Domaine

MASTER 2

DU

DOMAINE

EEF
EEF

PARCOURS-TYPE

CHAMP

MASTER 1

35

20
15

OUI
OUI

35

OUI

20

OUI

350

/

OUI

450

35
35
35
10
15
20
35
25
25
35
25
25
10
20
35
35
30

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

55

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - Encadrement Educatif
PARCOURS
Conseiller Principal d’Education
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
35
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
35
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI

20
25/05/2019

OUI

20

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : l’ensemble des matières généralistes
(français, mathématiques, sciences, histoire-géo, LV,..)
Matières examinées : Prioritairement en sciences humaines et
sociales (sciences de l’éducation, sociologie de l’éducation,
histoire de l’éducation, droit, etc.)
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : NON
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : B2

NON

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité en lien avec les établissements
scolaires

NON

NON

NON

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - Encadrement Educatif
PARCOURS
Cadre Educatif
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
35
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
35
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI

15
25/05/2019

OUI

15

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : toutes les matières généralistes (français,
mathématiques, histoire-géographie, sciences, langues
vivantes,...)
Matières examinées : l’ensemble des matières dispensées dans les
licences généralistes, licence sciences de l’éducation, niveau
licence des carrières sanitaires et sociales
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : matières littéraires attestant de la
maîtrise de la langue
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe)

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : B2 au minimum

NON

NON

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
Autre Domaine
MENTION
MEEF - PIF
PARCOURS
Formation d’adultes, accompagnement professionnel et qualité de vie au travail
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
25/05/2019
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
12/06/2019
Ouvert à la rentrée
OUI (M1 commun)
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
35
Capacité du
35
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
25/05/2019
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
12/06/2019
Ouvert à la rentrée
OUI
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
55
Capacité du
35
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées :
• Initiation à la recherche en SHS
• RH gestion des entreprises
• Sciences de l’éducation
• TICE et compétences numériques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : /
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

NON

NON

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères :
TICE et numérique
Accompagnement professionnel
Enseignement, intervention

NON

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - PIF
PARCOURS
Analyse des Processus en Education et Formation
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
12/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
35
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
06/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
55
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI (M1 commun)

35
25/05/2019

OUI

20

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
NON
OUI

Critères d’appréciation

Matières examinées : toutes et plus précisément les matières
relevant du domaine des sciences humaines et sociales
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : connaissances au moins dans une
discipline relevant du domaine des sciences humaines et sociales
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel- OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) - OUI
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)-OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Niveau CECRL attendu : A2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

NON

NON

NON

OUI

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
MENTION
PARCOURS
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M1
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M1
Capacité de la
mention M1
Date d'ouverture de
la campagne de
recrutement M2
Date prévisionnelle
de la commission de
sélection* M2
Capacité de la
mention M2

EEF
MEEF - 1D

DOMAINE

Autre Domaine

02/04/2019

Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M1
Ouvert à la rentrée
2019 (OUI / NON)

25/05/2019

Capacité du
parcours M1
Date de fermeture
de la campagne de
recrutement M2
Ouvert à la rentrée
2019 (OUI / NON)

330

11/06/2019 et 12/06/2019

330
02/04/2019

11/06/2019 et 12/06/2019

Capacité totale max
Capacité du
(PFSE+M2-étudiants) : 350
parcours M2
Capacité pour les M2étudiants uniquement : 80
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

OUI

25/05/2019

OUI

Capacité totale max (PFSE+M2étudiants) : 350
Capacité pour les M2-étudiants
uniquement : 80

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
La nature du baccalauréat est examinée : les baccalauréats
généralistes sont plus valorisés que les baccalauréats
technologiques ou professionnels.
La moyenne générale est examinée (obtention d’une mention,
niveau de cette mention)
Matières examinées : français (écrit et oral), mathématiques

Relevés de notes des
études supérieures

OUI

La moyenne générale (obtention d’une mention, nature de cette
mention) est examinée attentivement.
Matières examinées : toutes les matières, et particulièrement
celles qui sont au programme de l’enseignement primaire
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : néant
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI
Les licences pluridisciplinaires orientées vers l’enseignement
primaire, les parcours « enseignement primaire » des licences
classiques, ou les licences contenant un module de
préprofessionnalisation orientée vers l’enseignement primaire,
sont valorisées.
Par ailleurs, les licences généralistes sont nettement préférées aux
licences professionnelles.

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

OUI

NON

NON

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) : en raison du débouché professionnel du Master MEEF 1er
degré, une attention toute particulière est portée à ce critère.
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat. En particulier,
toutes les expériences professionnelles en lien avec le domaine de
la petite enfance (animation dans un centre aéré ou dans une
école, emploi d’AVS et emploi d’avenir dans une école, garde
d’enfant dans des structures professionnelles, etc.) sont valorisées,
à condition d’être accompagnées d’un justificatif officiel.
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1 attendu au minimum

Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

Entretien oral

OUI

NON

NON

NON

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité. Aucune expérience
professionnelle ne pourra être examinée en l’absence de
justificatif officiel.

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Lettres
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
530
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
450
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI

35
25/05/2019

OUI

35

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : français, langue vivante, philosophie,
histoire
Matières examinées : toutes les matières relevant
traditionnellement du cursus de Lettres ou toute matière
impliquant des capacités rédactionnelles avancées et une culture
générale ou une réflexion sur la langue + note en LV étrangère
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : néant
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel - OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) - OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

NON

Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)- OUI
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : C2

NON

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité
Pourra être fourni par les étudiants ayant déjà une expérience
professionnelle dans l’enseignement ou dans des professions en
lien avec l’écriture (édition, journalisme, etc.)

NON

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Anglais
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
530
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
450
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI

35
25/05/2019

OUI

35

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : anglais, autres LV, français
Matières examinées : anglais (littérature, civilisation, traduction,
linguistique)
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : anglais (littérature, civilisation,
traduction, linguistique)
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? OUI - La formation privilégiée est une licence LCE
anglais, si possible avec mention.
L’obtention du M1 MEEF ou, à défaut, du CAPES est souhaitable
pour le M2.

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel – OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI
Une lettre de motivation détaillant les études et/ou l’expérience
professionnelle à l’étranger est particulièrement pertinente dans
les cas des parcours atypiques.
Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : C2 (une excellente maîtrise du français est
indispensable pour réussir le CAPES d’anglais)

OUI

Niveau CECRL attendu : C2
Le niveau de langue en anglais pourra être évalué par notre
commission en fonction des résultats obtenus à la licence.

NON

OUI

NON

NON

NON

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité
Pertinent dans le cas de stages effectués en collège ou en lycée,
mais cela reste facultatif pour intégrer la formation.

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Espagnol
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
530
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
450
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI

35
25/05/2019

OUI

35

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : espagnol - français Matières examinées : espagnol - littérature et civilisation
espagnoles et hispano-américaines - français - langues
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : espagnol - français
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI mais non rédhibitoire

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat - OUI
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1 minimum / C2 souhaité

NON

NON

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité – en particulier expérience
d’enseignement pour ceux qui en ont.

NON

OUI

NON

Préciser les critères : Par exemple (non exhaustif) : expérience
d’enseignement et/ou d’encadrement – usage des nouvelles
technologies dans l’éducation...

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Italien
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
530
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
450
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI

20
25/05/2019

OUI

10

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Français, Italien, (philosophie)
Matières examinées : langue italienne, littérature italienne,
langue française, littérature française, histoire des arts, culture
générale.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : langue italienne, littérature
italienne, langue française
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Mise en évidence de la cohérence entre le diplôme envisagé et le
descriptif du projet professionnel.
MISE EN FORME et registres de langue conformes aux codes de
rédaction conventionnels (niveau de langue B2 à C1/C2).
LETTRE EN ITALIEN et EN FRANCAIS en format world ou pdf
doublée de la lettre manuscrite scannée.
Caractère personnel de la lettre. Tout copié/collé ou plagia de
lettres de motivation proposées en ligne sera rédhibitoire.

La qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) et la précision dans les motivations évoquées seront
soigneusement considérées

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☒ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

NON

OUI

Cohérence de la réflexion et développement précis de
l’argumentaire justifiant le choix professionnel.
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences pédagogiques ou autres
précédentes et de cerner des éléments de compétences dans la
langue et culture générale françaises et/ou italiennes du candidat.
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL minimum attendu Obligatoire:
- niveau de français B2 (CECRL) correspond au niveau cible pour le
baccalauréat, selon le Ministère de l’Education Nationale
- niveau d’italien B2 (CECRL) correspond au niveau cible pour le
baccalauréat, selon le Ministère de l’Education Nationale
En français comme en italien un Niveau C1 est de même
bienvenu
Niveau CECRL attendu : B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité. Le cas échéant Facultatif si
attestation ou relevé de notes relatifs aux dossiers ou mémoires
joints.

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
Si accord avec établissement du secteur privé ou si déjà vacataire
ou contractuel dans un établissement dans le secteur public.

OUI

Pour les tous les candidats issus de pays de l’UE et/ou hors UE
fournir un document de synthèse (1 à 2 pages A4) précisant
1/ les structures et niveaux de l’enseignement de l’italien dans le
système éducatif public français et des niveaux attendus du CECRL.
2/ les éléments principaux de la réforme éducative du BAC et de
l’enseignement des langues attendues pour la rentrée 2019 Cet
attendu est un préalable nécessaire au début de la formation.

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Allemand
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
530
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
450
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI

35
25/05/2019

OUI

15

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Allemand, Français
Matières examinées : Allemand
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Allemand
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : B2

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Musique
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
530
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
450
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI

20
25/05/2019

OUI

20

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Niveau général, toute(s) matière(s) et
options en lien avec la musique et les arts en général
Matières examinées : toute(s) matière(s) et options en lien avec la
musique et les arts en général. Priorité donnée aux licences en
musicologie
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Musique
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : B2

NON

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

OUI

NON

Préciser les critères : Toute(s) compétence(s) en lien avec la
musicologie

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Histoire-Géographie
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
530
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
450
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI

35
25/05/2019

OUI

35

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : histoire-géographie
Matières examinées : histoire ou/et géographie, autres sciences
sociales (sociologie, droit, ethnologie, science politique, ...)
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : histoire/géographie
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat OUI

Niveau CECRL attendu : minimum B2

NON

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité en lien avec l’enseignement

NON

OUI

Préciser les critères :
Expérience d’enseignement en histoire-géographie

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Lettres/Histoire
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
530
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
450
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI

35
25/05/2019

OUI

25

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : lettres, histoire-géographie
Matières examinées : Lettres/Histoire/Géographie/ autres
sciences humaines (sociologie, droit, ethnologie, science
politique, ...)
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire :
- Soit Lettres
- Soit Histoire-Géographie
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : minimum B2

NON

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité en lien avec l’enseignement

NON

OUI

Préciser les critères :
Expérience d’enseignement en lettres ou histoire- géographie

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Documentation
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
530
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
450
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI

35
25/05/2019

OUI

25

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : ensemble des matières et en priorité le
français
Matières examinées : ensemble des matières et en priorité le
français
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : langue française
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

NON

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Niveau CECRL attendu : niveau C2

OUI

Niveau CECRL attendu : niveau B2

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

OUI

Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

OUI

Préciser les critères : Elément attestant d’une compétence
complémentaire dans le domaine de l’information ou de la
communication. Ne rentre pas dans les critères de sélection mais
permet d’apporter un soutien à la candidature

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Mathématiques
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
530
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
450
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI

35
25/05/2019

OUI

35

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Mathématiques et ensemble des matières
scientifiques
Matières examinées : Mathématiques en priorité et les matières
scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Mathématiques
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

NON

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu : B2

NON

NON

OUI

NON

NON

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité : expérience dans le champ de
l’éducation

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
530
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
450
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI

35
25/05/2019

OUI

25

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Matières scientifiques générales
Matières examinées : Toutes matières scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Sciences de la Vie et Sciences de la
Terre et de l’Univers
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

NON

Entretien oral

OUI

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat

Niveau CECRL attendu :
Maîtrise du niveau C1 au minimum

NON

NON

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

NON

L’entretien oral fait suite à une phase de présélection sur dossier. Il
permet d’apprécier les qualités du candidat sur leur savoir être,
l'expression, la clarté et la cohérence d'un raisonnement, le degré
de motivation du candidat et la pertinence des réponses supposant
une préparation à cet entretien.

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Physique/Chimie
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
530
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
450
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI

35
25/05/2019

OUI

25

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Physique ; Chimie ; Mathématiques

OUI

Matières examinées : Physique ; Chimie ; Mathématiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Physique ; Chimie
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : B2 au minimum

NON

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

NON

NON

NON

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Mathématiques/Sciences
Date d'ouverture de
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
450
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

NON

25/05/2019

OUI

10

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Niveau général, en priorité les matières
scientifiques
Matières examinées : l’ensemble des matières scientifiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Mathématiques, sciences
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) NON
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI
Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

OUI

Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : B2

NON

OUI

Elément permettant d’évaluer la pertinence des travaux effectués
au regard du diplôme souhaité

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité : Attestation identifiant les
expériences acquises et la durée

NON

NON

NON

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
STI
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
530
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
450
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI

35
25/05/2019

OUI

20

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Matières scientifiques
Matières examinées : Matières scientifiques et technologiques
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Néant
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : niveau B2

NON

NON

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité : Attestation identifiant les
expériences acquises et la durée

NON

OUI

NON

Préciser les critères : document attestant d’une expérience dans
une des spécialités du parcours STI

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Economie-Gestion
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
530
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
450
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI

35
25/05/2019

OUI

35

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : français, économie, gestion
Matières examinées : selon parcours :
- Parcours à dominante économique : macro-économie, microéconomie, management.
- Parcours juridiques : droit civil, droit des affaires, droit du travail.
- AES : droit, économie, gestion, management.
- Préparation grandes écoles : droit, économie, management,
gestion.
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : droit, économie, management,
gestion.
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel - OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) - OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire)- OUI
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat. Elément
fondamental dans le cas de candidats entreprenant une
reconversion : obligation d’un CV détaillé
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1

NON

NON

OUI

Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☒ Facultatif

OUI

Entretien oral

NON

OUI

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité postes occupés : attestations par
tout document de l’organisation ; durée des emplois occupés ; cet
élément ne sera décisoire que pour les candidats en reconversion
professionnelle.
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature
A produire le cas échéant pour candidats ayant suivi tout ou
partie de leur formation dans des parcours professionnalisants
(écoles de commerce, Licences professionnelles, IUT, BTS...)
Préciser les critères :
Toute expérience dans le domaine de l’enseignement, voire dans
celui de l’encadrement d’adolescents est appréciée
Pour les candidats en cours de reconversion, toute mention d’une
fonction de tutorat, de formation dans le cadre de l’organisation
employeur sera appréciée

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Sciences Economiques et Sociales (SES)
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
530
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
450
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI

35
25/05/2019

OUI

35

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI

OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : niveau général + résultats en sciences
économiques et sociales, histoire-géographie, philosophie,
français
Matières examinées : niveau général + résultats en sciences
économiques, sociologie, science politique, anthropologie,
ethnologie, et dans toute discipline proche des sciences
économiques et sociales
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : sciences économiques ou sciences
sociales
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI
Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI

Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : C1 en français

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité

SELECTION MASTER année 2019
CHAMP
EEF
DOMAINE
MENTION
MEEF - 2D
PARCOURS
Education Physique et Sportive (EPS)
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M1
recrutement M1
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M1
Capacité de la
530
Capacité du
mention M1
parcours M1
Date d'ouverture de
02/04/2019
Date de fermeture
la campagne de
de la campagne de
recrutement M2
recrutement M2
Date prévisionnelle
14/06/2019
Ouvert à la rentrée
de la commission de
2019 (OUI / NON)
sélection* M2
Capacité de la
450
Capacité du
mention M2
parcours M2
* Indiquer au choix : une date fixe, ou bien la mention « au fil de l’eau »

Autre Domaine

25/05/2019

OUI

35
25/05/2019

OUI

30

Pièces constitutives du dossier
(répondre seulement par OUI ou NON) / Si OUI : Renseigner les critères
Pièces constitutives
Relevé de notes du
baccalauréat
Relevés de notes des
études supérieures

Demandées
OUI/NON
OUI
OUI

Critères d’appréciation
Matières examinées : Niveau général, toutes les matières (EPS,
français, mathématiques, ...). La polyvalence est étudiée
Matières examinées : ensemble des matières dispensées en
Licence STAPS éducation et motricité
Matières fondamentales pour lesquelles l’absence de
connaissances est rédhibitoire : Expression écrite en lien avec les
épreuves d'admissibilité du CAPEPS.
Le redoublement ou la compensation sont-ils des critères
d’appréciation ? (O/N) OUI

Lettre de motivation et
descriptif du projet
professionnel

OUI

Analyse de la cohérence entre le parcours suivi et le diplôme
envisagé ? (O/N) OUI (Licence STAPS éducation et motricité
nécessaire)
Cohérence entre le diplôme envisagé et le descriptif du projet
professionnel OUI
Qualité rédactionnelle (orthographe, défaut de structure ou de
syntaxe) OUI

Curriculum Vitæ détaillé

OUI

Lettres de
recommandation
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Niveau de langue en
français pour les candidats
titulaires d'un diplôme
étranger
☒ Obligatoire
☐ Facultatif
Niveau de langue en
anglais
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Productions personnelles
(dossier, bibliographie,
mémoire…)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Justificatifs d’expérience
professionnelle
☐ Obligatoire
☒ Facultatif
Promesse de contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage (pour les
formations en alternance)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif
Document attestant d'une
compétence
complémentaire (préciser)
☐ Obligatoire
☐ Facultatif

OUI

Entretien oral

OUI

Cohérence de la réflexion (développement de l’argumentaire) OUI
Elément de synthèse permettant de découvrir les compétences
utiles acquises dans le cadre d’expériences précédentes et de
cerner des éléments de personnalité du candidat
Ne rentre pas dans les critères de sélection mais permet d’apporter
un soutien à la candidature

Niveau CECRL attendu : B2 au minimum

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

Elément permettant d’apprécier l’adaptation du profil aux
exigences du diplôme souhaité. Justificatif obligatoire de Stage en
EPS dans un EPLE du second degré pour les candidats non
titulaires d’une licence 3 Education et motricité

