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La date de réception du dossier sera prise en compt e.  
Un accusé de réception de votre dossier vous sera e nvoyé par mail par l’ISFEC concerné ainsi qu’au 
secrétariat du Master UCLy. 
Une commission se réunira régulièrement pour l’exam en des dossiers. 
Un courrier de confirmation vous sera par la suite envoyé par mail. 
Le secrétariat du Master UCLy procédera à l’inscrip tion universitaire définitive. 

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT 
MASTER Sciences Humaines et Sociales 

mention Education, Enseignement et Formation 
Diplôme d’Etat  

Enseigner en collège et lycée  
Enseignement général 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2013-2014  

Pièces à joindre au dossier          

� Dossier complété (renseigner obligatoirement votre n° INE et votre adresse mail page 2) 
� Une photocopie du présent dossier  
� 1 photo d’identité réglementaire en plus de celle collée sur le dossier, avec votre nom et prénom inscrits au dos 
� Photocopie de la carte d’identité (recto-verso)                           �    Curriculum vitae détaillé 
� Photocopie de l’attestation de sécurité sociale                           � Photocopie de la carte vitale 
� Photocopie du dernier diplôme obtenu et le plus élevé dans l’enseignement supérieur 
� Photocopie du certificat de scolarité de l’année en cours 
� Un chèque de 70 € à l’ordre de l’AFPICL (frais de dossier non remboursables) 

   Dépôt du dossier  

L’envoi du dossier est possible jusqu’au mercredi 10 juillet 2013, à l’ISFEC 2nd degré Rhône-
Alpes (adresse en page 2). 
Ceux qui s’inscriront dans la discipline Philosophie devront adresser le même dossier simulta-
nément, d’une part à l’ISFEC, et d’autre part au secrétariat du Master UCLy. Voici l’adresse :  
Université Catholique de Lyon 
Service master enseignement 
25 rue du Plat 

NOM :                                                            PRÉNOM : 
� Master 1                             
� Anglais   � Histoire-géographie      �   Lettres modernes  � Mathématiques 
� Philosophie      

Partie réservée à l’Université  

Date de réception du dossier : 
 
� Admis(e) à :          � ISFEC 2nd degré Rhône-Alpes        
� Refusé(e)   
� Admis(e) sous réserve de l’obtention du diplôme requis 
� Liste d’attente 

Photo en couleur 
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Master Sciences Humaines et Sociales 2013-2014 
Mention Education, Enseignement et Formation 
 

 État civil                               
                               

 � Mme   � M.                         

 Nom d’usage ..............................................................................................................................................          

 Nom de Jeune Fille .....................................................................................................................................          

 Prénom .......................................................................................................................................................          

 
Né(e) le 

                                
                                 

 à ......................................................................................................  Pays .......................................................................................          

 Nationalité ..................................................................................................................................................          

 
N° sécurité sociale  

                              
                               
 

N° INE* 
                                

                                 

 
* numéro obligatoire indiqué sur le relevé de notes  du Baccalauréat depuis 1998 ou sur le relevé de notes de votre 
dernier diplôme  (composé généralement de 10 chiffres + 1 lettre)  

                                     
Situation familiale � Seul(e) avec enfant(s) à charge  � En couple avec enfant(s) à charge  Nb d’enfants      

        
                                    
      � Seul(e) sans enfant à charge  � En couple sans enfant à charge           
                                    
                                    
 Coordonnées                             

                             

 Adresse permanente  ................................................................................................................................................................................................   

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

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

 
             

 
tel domicile     

              
   portable 

               

                              

 Mail ………………………………………………………………………..@ ............................................................................................................................   
                                    
                                    
 

Master 
                               

                              

   
 

  

                  Cadre réservé aux suppléants  
          

                    � Master 1 ère année FOAD           
                
  � Master 1 ère année              � Master 2 ème année FOAD           
                
                                           

 
 
                    

                                    
  

  
Lieu de formation :  
 

           
              
              

  
 Lyon 

ISFEC 2nd degré Rhône-Alpes 
14 voie romaine – 69290 Craponne 

           
              
              

  

  
 
 
 

           
              
              
                                    
 Frais de scolarité pour 2013-2014                 
                  

 

Master 1ère année :  
1200 € /an  
5200 € /an dans le cadre de la formation continue 
 
Sécurité sociale étudiante non comprise : 
207 € en 12-13 
Le nouveau tarif sera communiqué fin juillet. 

 
 
 

 
 
 

                    

                                    

Disciplines : 
 
� Histoire-Géographie 
� Anglais 
� Lettres Modernes 
� Philosophie 
� Mathématiques 
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Master Sciences Humaines et Sociales 2013-2014 
Mention Education, Enseignement et Formation 
 

 Statut                                
                                
 Serez-vous boursier(e) sur critères sociaux en 2013-2014 ?  � Oui � Non � Demande en cours         

                                    
 Votre statut en 2013-2014                              

                                    
   � Étudiant(e) en formation initiale                         

   � En recherche d’emploi  Salarié(e), indiquer votre profession actuelle ................................................................................................ 

   � En formation continue. Si vous êtes en formation continue, quel est le type de financement envisagé ?         

      � Employeur (plan de formation)  � Indemnisation Pôle Emploi / ARE         

      � CIF  �   Financement personnel         

                                    
                                    
 Cursus universitaire 

                          
                           

 
Année de début Année de fin Établissement + départe ment 

Diplôme obtenu  
ou en cours Crédits ECTS 

 

       

       

       

       

       

       

                                    

 Avez-vous obtenu la certification informatique C2I ?    � Oui  �  Non                  
                                    

 

Avez-vous obtenu une certification en langues (type 
CLES…) ? 

   � Oui  �  Non 
 

              
  

 

                                   

                                    
 Questions diverses                           
                           
 * données recueillies uniquement pour l’élaboration de statistiques auprès du ministère de l’Enseignement supérieur.  

                                    
 Baccalauréat *                                

  Année d’obtention ................................ Série ................................................................ Nom du lycée………………………………………………………………………  

  Académie ................................................................................................             �  Privé �  Public              

                                    
 Enseignement supérieur *                           

  Année d’entrée ................................ Nom de l’établissement……………………………………………………………………………………………..  

  Académie ................................................................................................             �  Privé �  Public              

                                    
 Avez-vous été scolarisé(e) en 2012-2013 ? * � Oui              �  Non                   

                                    
 Avez-vous interrompu vos études au moins 2 ans depu is votre baccalauréat ? * � Oui � Non         

                                    
 Profession parents * Père ................................................................................................ Mère……………………………………………………  
                                    
 Avez-vous été présent(e) aux épreuves d’admissibili té d’un des concours de recrutement d’enseignant ? � Oui � Non   

  Si oui, lequel ? ................................................................................................................................................................ En quelle année ?....................  

                                    
 Avez-vous suivi l’année de formation IUFM ? � Oui � Non                  

  Si oui, de quel type et en quelle année .......................................................................................................................................................   

                                    
 Faites-vous acte de candidature ailleurs ?   � Oui     �  Non                     

  Si oui, dans quelle université et pour quel master ? ....................................................................................................................................   

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

                                    
                                    

Laquelle ?…………..

 Si vous êtes étudiante(e) étranger(e), avez-vous le niveau B2 en français  ?                 � Oui         �  Non 
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Master Sciences Humaines et Sociales 2013-2014 
Mention Education, Enseignement et Formation 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origine de la demande 
 
Comment avez-vous eu connaissance de notre formation ? 
 
�  Ancien étudiant   �  Portes Ouvertes  �  Salon    �  Forum    �  Web   �  Presse    �  Tract   �  Autre : …………………………     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait le .....................................   à ...............................................              signature 

 

 
 

            


