DEMANDE D’INSCRIPTION
à une préparation aux écrits des concours à l’INSPE
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022

Vous avez un Master 2 MEEF de l’Académie de Reims
(Si vous avez un Master 2 MEEF obtenu dans une autre académie, utiliser l’autre formulaire)

N° d’inscription étudiant : .................................................................................................................................
 CRPE CHOIX DU SITE DE FORMATION : (numéroter les sites ci-dessous par ordre préférentiel)

Châlons en Champagne Charleville-Mézières Chaumont Reims Troyes
 2nd degré
CAPES - discipline : .....................................................................................................................................
 CAPLP vente
 CPE
ÉTAT - CIVIL

NOM DE NAISSANCE : ......................................................................................................................
Prénoms : ........................................................................................................................................................
Nom d’usage : ..................................................................................................................................................
Votre numéro INE (11 caractères) : ..................................
Le n° INE comporte 11 caractères. Il est délivré pour toute la durée des études universitaires lors de l'obtention du baccalauréat depuis 1995. Ce n°
figure sur la carte d'étudiant et sur les relevés de notes (bac, licence…)

Nationalité : ................................................

N° de SS

Date de naissance : ................................................
Lieu de naissance : ................................................................................. Département : ................................
Sexe :

F

M

Situation familiale :  1 – Seul(e) sans enfant
 2 – En couple sans enfant

 3 – Seul(e) avec enfant(s) nbre : ___
 4 – En couple avec enfant(s) nbre : ___

Etes-vous handicapé(e) au sens de la loi n° 2005-102 du 11/2/05 ?

 Non

 Oui

Si oui, précisez la nature de votre handicap :  Moteur
___________________

 Auditif

 Autre (à préciser)

 Visuel

Situation militaire : JAPD accomplie  JAPD en attente  Exempté  Service accompli  Non concerné(e)
ADRESSE
Adresse pour l’envoi du courrier pendant l’année universitaire 2021 – 2022 :
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Code postal : ................................ Commune : ................................................................................................
N° de téléphone fixe : .......................................................
N° de téléphone portable : ................................................
Courriel personnel : _________________________ @

_________________________________________

Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis sur cette fiche.
A .................................................. le .......................................................
Signature obligatoire,

La loi n° 78-17 du 06.01.78 prévoit que toute personne ne peut avoir accès au contenu des fichiers informatiques la concernant. Vous pouvez exercer
ce droit d’accès et de rectification en vous adressant au service scolarité de l’Inspé de l’Académie de Reims
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Pièces justificatives à fournir pour l’inscription
- Photocopie de la carte d’identité recto verso ;
- Une attestation d’assurance « responsabilité civile et vie privée » ;
- Le règlement de votre inscription (par chèque à l’ordre de l’agence comptable de l’URCA) ;
- Justificatif de l’obtention de votre Master 2 MEEF.
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