
   DOSSIER N° ..... (à remplir par la scolarité) 
Dossier à remplir et à retourner dûment complété avec les pièces justificatives requises 

à  l’adresse  indiquée  en  dernière  page IMPERATIVEMENT avant le 30 juin 2014                                   
(cachet de la poste faisant foi) 

   
  � 1ère année de formation      � 2ème année de formation 
 
Dossier  d’accès  pour l’inscription  en formation au METIER de : 
 

� Professeur des écoles (concours CRPE) 
� Professeur des lycées et collèges (concours CAPES-CAPEPS) 

 Mention :  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
� Professeur des lycées professionnels et/ou technologiques (concours CAPET-CAPLP) 

 Mention :………………………………………………………………………………………………… ……………………………… 
� Conseiller  Principal  d’éducation  (concours  CPE) 
 

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU MAL RENSEIGNE NE POURRA ETRE TRAITE EN COMMISSION PEDAGOGIQUE 
   

NOM -  PRENOM (Melle,  Mme,  M.)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NOM d’épouse :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le :…………………………………à (ville - département - pays) :  ………………………………………………  Nationalité :  ………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal :  …………………………….Ville :…………………………………………………………………..Pays :……………………………………………………………………………… 

Téléphone :………………………………………………….e-mail :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : .................................................... @.........fr 

Baccalauréat  (série,  année,  pays  d’obtention) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dernier diplôme obtenu :………………………………………………………………  Année  d’obtention : ………………………………………………………………………………… 

 
Une commission académique unique d'accès aux formations examinera les dossiers de tous les candidats.  

 
C A D R E  R E S E R V E  A  L ’ A D M I N I S T R A T I O N ( n e  r i e n  i n s c r i r e )  

DECISION DE LA COMMISSION PEDAGOGIQUE 

 □   Accès autorisé en : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 □  Centre ESPE d’affectation :  ………………………………………………………………………………………………………………… 

     □  Refus motivé :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                                                         
 

                                                                                           

 
 

DOSSIER  UNIQUE  D’ADMISSION  AUX FORMATIONS 
 «METIERS  DE  L’ENSEIGNEMENT,  DE  L’EDUCATION  ET  DE  LA  

FORMATION » 
 

ANNEE UNIVERSITAIRE 2014/2015 
 

Concours du 1er degré Concours du 2nd degré 
Merci  de  classer  vos  vœux  en  les  numérotant  de  1  à  3. 

� Nice Stephen Liégeard 
� La Seyne 
� Draguignan 

� Nice George V  
� Draguignan (CPE, STI2D, PIF) 
� Toulon La Garde (Maths, Lettres, Espagnol, 
Anglais)  
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DIPLOMES, ETUDES et ACQUIS UNIVERSITAIRES 
 
Précisez toutes  les  années  d’études  supérieures  effectuées  et  les  diplômes obtenus (baccalauréat compris) 

Pour tout étudiant(e) disposant  d’un  diplôme  autre  que Licence, obligation de produire un 
document  officiel  attestant  de  l’équivalence de celui-ci à la Licence 

 

Année Etablissement fréquenté 
libellé exact et adresse Diplôme ou Examen préparés 

 
Résultats obtenus 

 

succès 
(mention) 

 
échec 

2013/2014     

2012/2013     

2011/2012     

2010/2011     

2009/2010     

* ATTENTION :  si  vous  n’avez  suivi  aucune  formation  au  cours  des  5  dernières  années,  merci  
d’indiquer  votre  dernier diplôme. 

…/…     

…/…     

 
 
Date de votre dernière inscription en Université :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom  de  l’Université :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° INE (obligatoire) : ................... N° étudiant :  ...................  
 
 
Si  vous  avez  interrompu  vos  études,  indiquez  la  durée  de  l’interruption et le motif : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Si  vous  changez  d’orientation,  donnez  les  raisons  de  ce  changement : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Au 1er janvier 2014, étiez-vous  déjà  détenteur  d’un  diplôme  de  niveau  Licence  3 :  …………………………………………………………………………………… 
 
Préparez-vous ou êtes-vous  détenteur  d’une  Licence  professionnelle :  ………………………………………………………………………………………………………. 
 
Si  vous  n’avez  pas  le  niveau pré-requis  pour  l’entrée  en  formation,  vous  devez,  en  parallèle  à  la  candidature  demander  une  dispense  
de  niveau  par  le  biais  d’une  validation  des  acquis  professionnels.  Vous  vous  attacherez  dans  la  lettre  de  motivation  à  valoriser vos 
expériences et souligner vos potentialités pour soutenir votre demande de dispense. 
 

Je  demande  la  mise  en  place  d’une  VAP  � oui   � non 
 
 
AUTRES ACQUIS : (Stages, autres  expériences  …)  joindre les justificatifs 
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LISTE DES PIECES OBLIGATOIRES 

 
Pour tous les étudiants : 

 
x 1 CV et une lettre de motivation où vous préciserez votre projet professionnel 
x L’engagement  sur  l’honneur  daté  et  signé (voir plus bas, annexe 1) 
x Les  photocopies  des  relevés  de  notes  des  2  dernières  années  d’études  (sauf  si  vous  avez  

interrompu vos études depuis plus de 5 ans) 
x Les photocopies de diplômes et titres obtenus  
x Les  notes  de  précédents  concours  de  l’enseignement   
x La  photocopie  de  l’attestation  de  participation  à  la  journée  d’appel  à  la  défense  JAPD  (pour  

les – de 29 ans) 
 
Pour les étudiants étrangers : 

 
x attestation du niveau de français niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence 

pour les langues pour les étudiants non francophones (sont dispensés les ressortissants des Etats ou le 
français est la langue officielle : Belgique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada - Nouveau Brunswick et Québec, 
Centrafrique,  Comores,  Congo,  République  démocratique  du  Congo,  Côte  d’Ivoire,  Djibouti,  Gabon,  Guinée,  Guinée  
équatoriale, Haïti, Luxembourg, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Seychelles , Suisse, Tchad, Togo, 
Vanuatu).  
 

 
Pour les candidats relevant de la formation continue* 
 
x Photocopie du dernier bulletin  de  salaire  de  l’emploi  en  cours 
x Photocopie  du  dernier  certificat  de  travail  mentionnant  le  nombre  d’heures  de  DIF 
x Photocopie  de  la  carte  d’inscription  à  Pôle  Emploi 
x Photocopie  de  l’attestation  d’assuré  social 
 
*Le statut de formation continue caractérise le candidat qui reprend des études en maintenant des droits acquis.  
Pour les salariés, le congé individuel formation  permet  de  demander,  en  parallèle  à  une  autorisation  d’absence  de  
l’employeur,  le  maintien  d’un  salaire  et  la  prise  en  charge  du  coût  pédagogique. 
 
 
Pour  les  demandeurs  d’emploi,  le  projet  validé  par  le  conseiller  Pôle  Emploi  permet  d’obtenir  le  maintien des allocations 
chômage prévues et mobiliser les financeurs pour la prise en charge du coût pédagogique. 
Toute  université  dispose  d’un  service  commun  de  formation continue pour aider les stagiaires de la formation continue 
à  identifier  et  mettre  en  œuvre  les dispositifs de financement selon le statut. 
 
 
Unice Pro – ASURE  Formation    pour  l’UNS :                                             Service FTLV  pour  l’UTLN : 
 
Contacts : stephanie.bellavia@unice.fr 04.92.00.13.40                       audrey.fisson@univ-tln.fr 04.94.14.26.19 
 
Candidat ayant bénéficié pendant son année de Licence 3 d’un  dispositif  EAP  ou  suivi  
des UE (UEL) de pré-professionnalisation (de type enseignement) : 

               □  Dispositif EAP                □  UE de pré-professionnalisation 
 
                                                  Joindre contrat pédagogique 

LISTE DE PIECES COMPLEMENTAIRES 
 
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de joindre toute autre pièce utile  à  l’appréciation  de  
votre dossier (avis  de  poursuites  d’études,  résultats  à  un  concours,  attestation  d’employeur,  
attestation de stage, etc.)  
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ANNEXE 1 
 

 

ENGAGEMENT  SUR  L’HONNEUR  

 

 

 

J’atteste  sur  l’honneur  que  les  renseignements  et  informations indiqués dans ce dossier  

 

sont sincères et véritables et que les pièces communiquées ne sont pas falsifiées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à :  ……………………………………………… Le :  ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Signature                                                                                                         
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IMPORTANT. Les documents rédigés dans une langue étrangère doivent être 
obligatoirement attestés par un organisme officiel et traduits en français. 
 
 

 
Pour toute information complémentaire sur cette fiche pédagogique merci de contacter : 
scol-espe@iufm.unice.fr 
 
 

ATTENTION :  le  dossier  unique  d’admission  ne  constitue  pas  le  dossier  d’inscription  à  
l’Université.  La  procédure  d’inscription  vous  sera  indiquée  sur  le  site  « ESPE Académie de 

Nice ». 
 
 
 

La  qualité  de  ce  dossier  étant  un  élément  essentiel  d’appréciation  de  votre  
demande par  la commission, veuillez prendre le plus grand soin pour le remplir 

et le compléter.  
 

 
 

 
Merci  d’envoyer  un seul dossier complet par concours 

à l’adresse suivante : 
 
 
 

ESPE, centre George V 
Service de la scolarité – Dossier de candidature 

89, avenue George V 
06646 Nice Cedex 1 

 
 
 
LES  RESULTATS  D’ADMISSION  AUX  FORMATIONS  VOUS  SERONT  NOTIFIES SUR 

LE SITE « ESPE Académie de Nice » AU PLUS TARD LE 15 JUILLET 2014. 
 

 
 
 

Il est impératif de renvoyer le dossier complet, dûment rempli, daté et signé, 
muni de TOUTES les pièces justificatives requises. 

 

 Tout dossier incomplet sera automatiquement rejeté  
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