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4.1.

Consulter l'offre de formation (site Internet Inspé)

Vous pouvez consulter l’offre de formation de l’Inspé sur le site Internet de l’Inspé à l’adresse suivante :
www.univ-reims.fr/inspe-mastermeef
Mention 1er degré : www.univ-reims.fr/inspe-1d
Mention 2nd degré (dont prof. documentaliste) : www.univ-reims.fr/inspe-2d
Mention Encadrement éducatif (CPE) : www.univ-reims.fr/inspe-ee
Mention Pratiques et Ingénierie de la Formation : www.univ-reims.fr/inspe-pif

4.2.

Faire une demande d’inscription dans une formation (eCandidat)

Dans eCandidat, cliquez sur :

Puis recherchez Institut national du professorat et de l’éducation (Inspé) et effectuez une recherche dans le menu
déroulant (exemple ci-dessous) ou par mots-clés (zone « Filtre » située en tête de page). Attention : Les étudiants
fonctionnaires stagiaires (M2 alternant/ DU) devront s’inscrire via la rubrique « institut national supérieur du
professorat et de l’éducation (Inspé) – STAGIAIRE) ». (copie d’écran d’archives 2019/2020 ci-dessous avec l’ancienne
mention ESPE qui sera changée en inspé pour la session 2020/2021)
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Puis, pour candidater à une formation en Master MEEF, cliquez sur l’un des intitulés selon le(s) parcours visé(s)/
souhaité(s) (Exemple d’illustration, les intitulés peuvent varier pour la rentrée 2020/2021) :

Cliquez sur

pour soumettre votre demande d’inscription.

Cliquez sur l'intitulé de la formation pour laquelle vous souhaitez compléter/finaliser votre demande d’inscription puis sur
.
Vous aurez alors accès au récapitulatif de votre demande d’inscription.

L’e-mail ci-dessous vous invite à finaliser votre candidature ! Attention, sans la numérisation des pièces
justificatives demandées ainsi que la transmission du dossier de candidature, votre dossier ne sera pas
étudié.
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Les pièces justificatives sont à télécharger ici :
En lien avec les informations saisies au moment de votre création de compte : il s’agit des DOCUMENTS JUSTIFICATIFS
NECESSAIRES A L’ETUDE DE VOTRE DOSSIER PAR LA COMMISSION. Exemple d’illustration (Les intitulés des pièces
demandées dans la colonne de gauche peuvent varier pour la rentrée 2020/2021) :

Une fois l’ensemble des pièces justificatives numérisées et téléchargées, vous devez cliquer sur l’onglet « Transmettre ma
candidature ». Attention, sans cette opération votre dossier ne sera pas traité. Aucune modification de votre dossier ne
pourra être effectuée après la transmission.
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4.3.

Candidater en Master 1

L’offre de formation de l’Inspé se décline en 4 mentions de Master MEEF. Voir rubrique précédente « 4.1.Consulter l'offre de
formation (site Internet Inspé) ».
Pièces justificatives à préparer pour compléter votre dossier de candidature (compte tenu de la nature sélective du Master 1,
tout document permettant de valoriser la candidature est un plus) :
- CV
- Lettre de motivation/ Note sur le projet professionnel
- Relevé de notes des trois années de licence (du semestre 1 au semestre 5 – si licence en cours. Le semestre 6 devra être
transmis lors de l’inscription administrative).
- Autre(s) document(s) jugé(s) utile(s) par le candidat (par exemple : Attestation(s) de stage*, Attestation(s) d’activités
professionnelle*, notification de validation des acquis …
o IMPORTANT : Si vous avez déclaré un critère prioritaire (cas suivants : chargé de famille = avoir un enfant à
charge de -16 ans au moment de la candidature, handicap ou enfant/ conjoint handicapé, sportif de haut niveau
reconnu sur liste ministérielle) merci de fournir la ou les pièces justificatives (livret de famille, attestation MDPH,
…).
*Attestation(s) : tout document pouvant justifier d’un stage ou un emploi en lien avec votre projet professionnel (certificat de
travail, lettre de l’employeur, contrat de travail, convention de stage, attestation etc.).

 Master 1 MEEF mention 1er degré : vous vous destinez au métier de professeur des écoles et vous
souhaitez préparer le CRPE

Le parcours « Professorat des écoles » est déployé dans les 5 sites de formation de l’Inspé à Châlons-enChampagne, Charleville-Mézières, Chaumont, Reims et Troyes.
Votre candidature est par conséquent académique, il vous est donc demandé de compléter un formulaire
en plusieurs étapes pour finaliser votre demande de candidature. Pour remplir le questionnaire cliquez
sur

puis cliquez sur le lien indiqué.
Étape « Classez vos choix de sites de formation par ordre de préférence ». Si votre dossier est retenu
par la commission de recrutement, vous serez affecté dans l’un de nos 5 sites de formation Inspé en
fonction des capacités d’accueil disponibles. Pour formuler le classement complet de vos vœux, rendezvous donc au niveau de la question « Classez vos choix de sites de formation par ordre de préférence)

ATTENTION, sans classement des CINQ villes au sein de ce formulaire, votre dossier sera considéré irrecevable.

Pour formuler vos vœux, merci de glisser-déposer les villes de formation par ordre de préférence de la colonne « Vos
choix » à la colonne « Votre classement ». Attention, selon les navigateurs utilisés (Mozilla, Google Chrome, …) les
colonnes « Voix choix » ou « Votre classement » peuvent se situer à gauche ou à droite.
Page 4 sur 12
Trouver sa formation/ Effectuer une demande d’inscription en Master – Réalisé par l’Inspé de l’académie de Reims (URCA)

Étapes « informations sur votre profil » / situations particulières vous devrez remplir tout le reste du
formulaire afin de permettre à la commission de faire l’étude de votre dossier
ATTENTION, sans réponse à ce questionnaire, votre dossier sera considéré irrecevable.
Les questions portent sur vos informations personnelles :

Si vous avez réalisé des stages ou autres modalités de préprofessionnalisation :
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Si vous relevez d’une situation prioritaire :

Une fois le questionnaire entièrement complété :

Cliquez enfin sur "Imprimer vos réponses" puis sur "Exporter en PDF" (ne pas utiliser le bouton PDFquexml) pour
télécharger les réponses sous format PDF.
Attention, conservez bien ce fichier, il vous sera demandé en tant que pièce-justificative.

 Master 1 MEEF mentions 2nd degré, Encadrement Éducatif ou Pratiques et Ingénierie de la
Formation :
Si vous êtes demandeur d’emploi ou que vous relevez d’une situation particulière, vous devez le signaler à
l’administration de l’Inspé via un formulaire complémentaire. Pour cela, dans eCandidat, cliquez sur
puis cliquez sur le lien indiqué pour compléter le formulaire suivant :
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Mention 2nd degré
Vous vous destinez aux métiers de l’enseignement et vous souhaitez passer l’un des concours du second degré.
(Exemple d’illustration, les intitulés peuvent varier pour la rentrée 2020/2021) :

Attention, si votre résolution écran ne vous permet pas d’afficher le tableau en entier, vous pouvez l’étirer en positionnant
votre souris entre les colonnes « titre » et « mots clés »

Choisissez la discipline correspondante dans la mention 2nd degré. Vous pouvez vous servir du menu déroulant ou de l’outil
« Filtres ».
Pour rappel :


l’intitulé Lettres, littératures et civilisation étrangères (LLCE) permet de candidater dans les parcours optionnels
suivants (selon votre souhait de formation) : option Lettres, option Allemand, option Espagnol, option PLP LettresHistoire, option Anglais ou option Lettres-Anglais
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l’intitulé Sciences permet de candidater dans les parcours optionnels suivants (selon votre souhait de formation) :
option SVT, option Physique-Chimie, option Mathématiques ou option PLP Maths-Sciences

Mention Encadrement Éducatif (EE) : vous vous destinez au métier de CPE et vous souhaitez passer le concours
de CPE.

Les parcours CPE et Métiers de l’encadrement éducatif se situent dans la mention Encadrement Educatif.

Mention Pratiques et Ingénierie de la formation (PIF) : vous souhaitez vous former aux pratiques et ingénierie
de la formation, métiers de l’éducation et de la formation.



Seul le parcours CIREF est ouvert à l’inscription en Master 1 dans la mention Pratiques et Ingénierie de la Formation.
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4.4.

Candidater en Master 2 (étudiants lauréats d’un concours) également appelés
« Fonctionnaires Stagiaires » (cette rubrique est susceptible d’être modifiée)

L’offre de formation en Master 2 de l’Inspé se décline en 3 mentions de Master MEEF dédiées aux métiers de l’enseignement
ou CPE. Voir rubrique précédente « 4.1.Consulter l'offre de formation (site Internet Inspé) ».
Pièces justificatives à préparer pour compléter votre dossier de candidature :
- Relevé de notes du Master (semestre 1 – si Master en cours) - dispensés de diplômes non concernés
- Diplôme ou titre requis, Diplôme obtenu le plus élevé (si différent du titre requis), Relevé de notes pour les étudiants
hors URCA, Certification en langues niveau B2 (si obtenue), Certification C2i2e (si obtenue)…)
*Attestation(s) : tout document pouvant justifier d’un stage ou un emploi (certificat de travail, lettre de l’employeur, contrat de
travail, convention de stage, attestation etc.).

 Master 2 MEEF – étudiants lauréats d’un concours et titulaires d’un BAC+4

En attente de la nouvelle copie d’écran

En plus des pièces justificatives et afin de permettre le traitement des différents profils, vous devez
impérativement compléter le « Formulaire complémentaire » de pré-positionnement : vous devrez y renseigner le
nom du concours que vous avez passé, votre discipline, etc.
Pour cela, cliquez sur

puis sur le lien indiqué.

Attention : Pour les fonctionnaires stagiaires du 1er degré, l’inscription dans le site de formation Inspé dépend du
département de votre établissement d’affectation. Suite à votre inscription dans la mention 1er degré, vous
recevrez un e-mail à confirmer vous indiquant votre site de formation Inspé.
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4.5.

Je souhaite m’inscrire en Master 2 (étudiants sans concours)

Si vous êtes demandeur d’emploi, vous devez le signaler à l’administration de l’Inspé via un formulaire
complémentaire. Pour cela, dans eCandidat, cliquez sur
puis cliquez
sur le lien indiqué pour compléter le formulaire suivant :

Pièces justificatives à préparer pour compléter votre dossier de candidature :
- CV
- Lettre de motivation/ note sur le projet professionnel*
- Relevé de notes du Master (semestre 1 – si Master en cours) hors dispensés de diplômes
- Autre document jugé utile par le candidat (par exemple : Attestation(s) de stage**, Attestation(s) d’activités
professionnelle, notification de validation des acquis, Diplôme ou titre requis, Diplôme obtenu le plus élevé (si différent
du titre requis), Relevé de notes pour les étudiants hors URCA, Certification en langues niveau B2 (si obtenue),
Certification C2i2e (si obtenue)…)
*Si vous étiez inscrit en Master 1 MEEF à l’Inspé de l’académie de Reims en 2019/2020, cette démarche peut être allégée par la
rédaction de la phrase suivante à la place d’une lettre de motivation : « Je souhaite candidater en Master 2 MEEF à L’Inspé de
l’Académie de Reims ».
**Attestation(s) : tout document pouvant justifier d’un stage ou un emploi (certificat de travail, lettre de l’employeur, contrat de
travail, convention de stage, attestation etc.).

Les modalités peuvent varier en fonction du parcours visé. Attention : Prenez soin de bien vous inscrire dans le
parcours marqué comme « Non alternant » au lieu du Master 2 alternant classique qui est réservé aux lauréats des
concours de l’Education nationale.

 Master 2 MEEF mention 1er degré - parcours Professorat des écoles Non alternants si vous êtes non
admis au CRPE. Ce parcours non alternant permet de continuer à vous former en Master 2 tout en repréparant le concours.
ATTENTION l’Inspé propose le parcours « Professorat des écoles non alternants » dans trois villes de
formation1. En fonction des capacités d’accueil des sites et des vœux que vous allez effectuer, une
affectation dans l’un des sites de formation va vous être proposée.
A cet effet, merci de classer les 3 sites de formation par ordre de préférence (vœux 1, 2, 3).
Ce classement est à effectuer dans « Formulaire complémentaire ».
1

Charleville-Mézières, Châlons-en-Champagne, Troyes
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Pour cela, cliquez sur

puis sur le lien indiqué.

Une nouvelle page (bleue) s'ouvre alors.
Vous devez compléter les informations demandées puis cliquer sur "Suivant" et enfin "Envoyer" une fois le
questionnaire terminé. Pour formuler vos vœux, merci de glisser-déposer les villes de formation par ordre de
préférence.
Cliquez sur "Imprimer vos réponses" puis sur "Exporter en PDF" pour télécharger les réponses sous format
PDF. Attention, conservez bien ce fichier, il vous sera demandé en tant que pièce justificative.
Sans ce formulaire, votre dossier sera considéré irrecevable.

 Master 2 MEEF mention 2nd degré ou mention Encadrement Éducatif - parcours Non Alternant : si
vous ne passez pas de concours ou que vous êtes non admis au concours, vous pouvez candidater dans l’un
des parcours non alternants associé à la discipline souhaitée.

En attente de la nouvelle copie d’écran

 Master 2 MEEF – mention PIF (Pratiques et Ingénierie de la Formation)
Si vous vous destinez aux métiers de la formation d’adultes et de l’ingénierie de formation trois parcours de formation
sont proposés en 2020/2021 : CIREF, IeFUN et HBEP. Attention, ces parcours ne préparent pas aux concours de la
fonction publique.



Attention, le parcours HBEP est ouvert sous réserve d’un nombre suffisant de candidats pour la rentrée 2020/2021
Le parcours FE n’est pas proposé à l’inscription pour la rentrée 2020/2021

En attente de la nouvelle copie d’écran
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4.6.

Candidater en Diplôme universitaire

Pièces justificatives à préparer pour compléter votre dossier de candidature :
- Relevé de notes du Master 2 hors dispensés de diplômes
- Autre document jugé utile par le candidat (par exemple : Diplôme ou titre requis, Diplôme obtenu le plus élevé (si
différent du titre requis), Relevé de notes pour les étudiants hors URCA, Certification en langues niveau B2 (si obtenue),
Certification C2i2e (si obtenue)…)

En attente de la nouvelle copie d’écran

Une partie des fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de la fonction publique en enseignement ou
éducation suivent une formation à l'Inspé intitulée Diplôme Universitaire. Vous pouvez consulter ici les différents
Diplômes Universitaires suivant votre situation. L’inscription à ces formations doit exclusivement être précédée
d’une recommandation des services académiques.





Le diplôme universitaire Enseignement (DU Enseignement – également appelé DU MEEF)
Le diplôme universitaire TC (DU TC)
Le diplôme universitaire SPSM (DU SPSM)
Le diplôme universitaire PEDA (DU PEDA)

En plus des pièces justificatives et afin de permettre le traitement des différents profils, vous devez
impérativement compléter le « Formulaire complémentaire » de pré-positionnement : vous devrez y renseigner le
nom du concours que vous avez passé, votre discipline, etc.
Pour cela, cliquez sur

puis sur le lien indiqué.

Attention : Pour les fonctionnaires stagiaires du 1er degré qui doivent être inscrits en DU, l’inscription dans le
site de formation Inspédépend du département de votre établissement d’affectation. Suite à votre inscription
dans le DU Enseignement 1er degré, vous recevrez un e-mail à confirmer vous indiquant votre site de
formation Inspé.
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4.7.

Cas particulier : Fonctionnaires stagiaires à temps plein

Pièces justificatives à préparer pour compléter votre dossier de candidature :
- Relevé de notes du Master 2 hors dispensés de diplômes
- Autre document jugé utile par le candidat (par exemple : Diplôme ou titre requis, Diplôme obtenu le plus élevé (si
différent du titre requis)

En attente de la nouvelle copie d’écran

Vous avez passé un concours réservé, votre quotité de travail est de 100 %. Une inscription à l’Inspé est toutefois
requise par les services académiques.
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