DOSSIER DE CANDIDATURE 2018/2019
MASTER Mention «Métiers de l’Enseignement, de l’Education
et de la Formation» Second degré
Etudiants se destinant au concours CAFEP.CAPEPS (Privé)

Discipline « Education Physique et Sportive »
M1 (1ère année)
La date limite de retour du dossier à l'IFEPSA est le 15/06/2018
L'admission est prononcée sur dossier

Nom (en majuscule) : .............................................................................................................
Photo
Prénoms : ...........................................................................................................................
Obligatoire
Date de naissance : ............................................................................................................
Lieu de naissance : .....................................

Département : ........................................

N° Sécurité sociale de l’étudiant – joindre la photocopie : ........................................................
Adresse familiale : .....................................................................................................................................
Code postal : /__/__/__/__/__/ Ville : .......................................................................................................
Tél. domicile : ............................................. Tél. portable : ......................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................

1. Situation familiale du candidat
seule(e) sans enfant

en couple sans enfant

seule(e) avec enfant

en couple avec enfant

Situation familiale de vos parents
Père :

Tuteur :

Mère :

Tutrice :

Nom ........................................................................

Nom : ..........................................................................

Prénom : ..................................................................

Nom marital : ...............................................................

Date de naissance : ……../………/……...…

Prénom :......................................................................
Date de naissance : ……../………/……...…

Marié

Décédé

Mariée

Décédée

Divorcé

Séparé

Divorcée

Séparée

Concubin

Concubine

Adresse : .................................................................

Adresse : ....................................................................

.................................................................................

....................................................................................

Code postal : ………….

Code postal : ………….

Localité : ..................................................................
: .............................................................

Localité : ......................................................................
: ............................................................
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Professions de vos parents ou de votre conjoint(e)
Fonction de votre Père (conjoint) :..................................

Fonction de votre Mère (conjointe) : ..........................

Nom de l'entreprise : ......................................................

Nom de l'entreprise : ..................................................

Adresse : ........................................................................

Adresse : ....................................................................

: ................................................

Enfants à charge

:.................................................

précisez : de vos parents
Date de
naissance

Situation envisagée 2016/2017
Scolarité (précisez niveau d'études et lieu), chômage etc…

....................
....................
....................

................................................................................
................................................................................
................................................................................

NOM et Prénom

............................................
............................................
............................................

du candidat

2. Cursus du candidat
Si étudiant en Université actuellement

Licence STAPS

Education & Motricité

Licence Autre : ……………………..
MASTER :

M1

APAS

ES

Autre : ........................................

Maîtrise STAPS…………

Maîtrise Autre : ...................

M2 : Intitulé............................................................................................................

Etablissement : ...........................................................................................................................................................
Autres - précisez : ....................................................................................................................................................

Si non étudiant en 2017/2018 activité : ...............................................................................................
Si salarié - emploi :.................................................................................................................................................
Nom et adresse de l’établissement ou de l’entreprise : ...............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Etudes secondaires
Baccalauréat série : ...................................................... Académie ou pays : ..........................................................
Equivalent à préciser : .............................. Mention : ................................... Année : ...............................................
Dernier établissement scolaire fréquenté : .................................................................................................................
Année : .................................................................................................

Etudes supérieures joindre IMPERATIVEMENT diplômes et relevés de notes
Niveau

Année
d'inscription

Etablissement

Diplôme préparé
et concours

Résultats - session

2015/2016
2016/2017
2017/2018
Autres titres
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Autres demandes d’admission pour la prochaine année universitaire : OUI
Si oui, formation(s) demandées(s)

NON

Etablissement(s)

2

3. Choix de l’année d’inscription
Master 1 (intégrant la préparation au concours CAFEP-CAPEPS)

CAFEP.CAPEPS Session 2018

Non Admissible

Admissible

TITULAIRE DU SECOURISME

OUI

NON*

TITULAIRE DU SAUVETAGE

OUI

NON*

Admis

*Vous devez justifier au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription au concours, de votre aptitude au sauvetage et au
secourisme.

Conditions d'admission

Pour s’inscrire en Master 1ère année : être titulaire d’une Licence STAPS (ou autre licence)
Modalités d'accès :
Dossier de candidature (CV, attestation de stage(s) ou d'expérience professionnelle et lettre de
motivation)
et/ou entretien individuel avec les responsables universitaires et professionnels des formations.
Accessible en formation initiale et en formation continue.

Je soussigné(e) (nom, prénom), ................................................................................................
certifie exacts les renseignements communiqués et déclare avoir pris connaissance des
conditions d’admission et de scolarité.

Date et signature
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Liste des pièces à joindre
au dossier de candidature

1 Curriculum Vitae (CV) détaillé
1 lettre de motivation. Le candidat y inclura les raisons personnelles de ce choix et expliquera
en quoi le programme de formation proposé peut contribuer à la réalisation de ses objectifs
professionnels. Il doit être mentionné dans ce courrier son engagement à présenter le
concours du CAFEP/CAPEPS se destinant ainsi à enseigner dans l’enseignement privé.
Photocopies des relevés de notes de Licence, Maîtrise, voire Master
Photocopies des diplômes universitaires (Licence, Maîtrise, autres…) obtenus après le
baccalauréat
1 photo d’identité récente de bonne qualité à agrafer sur le dossier de candidature
Photocopie du relevé de notes obtenues au concours session 2018
Photocopie attestation de secourisme
Photocopie attestation de sauvetage

P.S. : En cas de refus, l’intégralité des pièces fournies vous sera retournée.

Les dossiers de candidature sont à retourner à l'adresse suivante :
IFEPSA
49 rue des Perrins
BP 40071
49136 Les Ponts-de-Cé Cedex
À l'attention de Marie GAIGNARD - secrétariat MASTER MEEF
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