Candidatures MEEF 1er degré
(professeur des écoles)

MASTER 1
MASTER 2
Vous pouvez consulter la foire aux questions en cliquant ici qui vous apportera des
réponses pour votre candidature (notamment sur le barème et les pièces justificatives à
joindre).

MASTER 1
ATTENTION LES CANDIDATURES SONT TERMINÉES.
IL N'Y A PLUS DE PLACES SUR AUCUN DES SITES DE L'ESPE (MISE À
JOUR DU 24 JUIN).

La campagne des candidatures se déroulera en quatre vagues.
Ces quatre périodes permettent :
La proclamation des résultats d’admission dans les meilleurs délais après chaque période ;
La répartition des candidats sur les sites de formation de l’ESPE (Chamalières, le Puy et
Moulins).

Date d'ouverture

Date de retour des dossiers

1ère vague

29 mars 2019

26 avril 2019

2nde vague

17 mai 2019

07 juin 2019

3ème vague

14 juin 2019

01 juillet 2019

4ème vague

09 juillet 2019

19 août 2019
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Les quatre vagues de candidature se dérouleront uniquement en ligne sur E-candidat.

Les candidats à la formation doivent remplir :
le dossier de candidature en ligne
remplir le formulaire de barémage en ligne (ex de barémage dans le document ci-dessous).
Le barème permettra au jury de hiérarchiser les demandes de candidatures lorsque cellesci seront supérieures à la capacité d’accueil de chaque site de formation.
joindre les documents demandés en ligne

exemple barémage

attestation de préprofessionnalisation

À l’issue des jurys d’admission
Les proclamations et confirmations se feront uniquement en ligne par le système de gestion de
candidature E-candidat.
Les candidats recevront donc des emails qui leur indiqueront si leur candidature a été traitée et
devront retourner sur E-candidat pour prendre connaissance de la décision du jury d’admission.

En cas de refus lié au dépassement de la capacité d’accueil du site demandé, le candidat a la
possibilité de remplir un nouveau dossier pendant la période suivante, pour un des sites de
formation toujours accessible.

En cas d’acceptation le candidat devra confirmer sa candidature et recevra des
informations lui permettant de procéder à l’inscription définitive.

MASTER 2

Étudiants lauréats du concours de recrutement professeurs des écoles
Pas de préinscription

Les inscriptions se feront dès le mois de Page
juillet.2Vous recevrez toutes les informations

Les inscriptions se feront dès le mois de juillet. Vous recevrez toutes les informations
concernant votre inscription par courriel dès que les listes de lauréats nous auront été
communiquées par les services du rectorat.

Étudiants non lauréats du concours de recrutement
La période de candidature débutera le 14 juin 2019, en ligne (voir la procédure ci-dessus
identique pour les master 1);
Les candidats rempliront un dossier en ligne et devront fournir un curriculum vitae et une
lettre de motivation.
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