
 

 

 

• Une photo 

• La copie d’une pièce d’identité

• Un curriculum-vitae détaillé 

• Une lettre de motivation présentant l’objectif professionnel du candidat

• Une copie des diplômes obtenus (baccalauréat inclus) et/ou attestation de réussite

• Une copie des relevés de notes disponibles (baccalauréat inclus)  

• Les pièces complémentaires éventuelles :

•INSPE :

• Les justificatifs de l’expérience professionnelle (Rectorat)

• La demande de validation des acquis personnels et professionnels (UNIQUEMENT POUR LES ETUDIANTS
NON TITULAIRE D’UN DIPLOME RECONNU DE NIVEAU BAC+3)

•Rectorat :

• RIB (pas de livret A)

• Justificatif de domicile

• Livret de famille et acte de naissance de - 3 mois pour percevoir le sft

• Carte vitale ou attestation

• Diplôme ou attestation de réussite BAC+4 (pas d’attestation sur l’honneur)

• Casier judiciaire n° 3 (pièce facultative)

FORMATIONS M2 ALTERNANCE (formations rémunérées, nombre 

limité d'étudiants)

• Une photo 

• La copie d’une pièce d’identité 

• Un curriculum-vitae détaillé 

• Une lettre de motivation présentant l’objectif professionnel du candidat 

• Une copie des diplômes obtenus (baccalauréat inclus) attestation de réussite

• Les relevés de notes disponibles (baccalauréat inclus) 

• Les pièces complémentaires éventuelles :

• Les justificatifs de l’expérience professionnelle ou la demande de validation des acquis personnels et 
professionnels (UNIQUEMENT POUR LES ETUDIANTS NON TITULAIRE D’UN DIPLOME RECONNU DE NIVEAU 
BAC+3) 

FORMATIONS M1-M2 CLASSIQUES (formations non rémunérées)

• Une photo 

• La copie d’une pièce d’identité 

• Un curriculum-vitae détaillé 

• Récapitulatif d'inscription au concours (CRPE/CAPES)

• Relevé de notes au CRPE / CAPES

• Arrêté de nomination ou justificatif d'affectation (e-mail ou courrier)

• Copie du livret de famille (chargé.e de famille)

• Acte de naissance attestant les enfants à charge 

• Copie des relevés de notes et/ou diplômes

FORMATIONS DES STAGIAIRES - DIU à 50% (lauréats de 

concours hors MEEF)

 E-CANDIDAT 2022-2023 
LISTE DES PIECES A FOURNIR 

 
 

 


