RESEAU DES INSTITUTS SUPERIEURS
DE LA FORMATION DE
L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
(ISFEC)

DOSSIER DE CANDIDATURE
2021/2022
EN MASTER 1 MENTION « EDUCATION ET FORMATION »
SPECIALITE « METIERS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’EDUCATION »
PARCOURS 1er DEGRE
(Nombre de places : 30)
CANDIDAT / ÉTUDIANT
Civilité :

❑ Madame

❑ Monsieur

Nom : ……………………..…………….………. Nom d’usage : ………………………………….
Prénom : ………………………………………..
Date de naissance :

/

/

à ………………………………………….. (

)

Pays de naissance : ……………………………………………………………………………..
Nationalité : ………………………………………...
Sexe : ❑ Féminin

❑ Masculin

N° S.S. : …………………………………………………………

Situation familiale :
❑ Seul(e) sans enfant à charge

❑ En couple sans enfant à charge

❑ Seul(e) avec enfant(s) à charge

❑ En couple avec enfant(s) à charge

Serez-vous boursier pour l’année universitaire 2020/2021 ?

❑ Oui

❑ Non

ADRESSES
Nom : ……………………………………………………………………………………….…
Prénom : ……………………………………………………………………………..…….….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
CP……………………Ville…………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………... Portable : ………………………………...
Email : ……………………………………………@………………………………………….

PROFESSIONS DES PARENTS
Profession du père : …………………………………………………..………………………...
Profession de la mère : …………………………………………………………………………
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BAC ou équivalence
Série : ……………………………………………

Mention : ……………………….…..…

Année d’obtention : …………... (à défaut l’année d’examen)
Nom et adresse du lycée : …………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..…
Académie : ………………………………………………..

STATUT
Si vous êtes en formation continue, quel est le type de financement envisagé ?
❑ Employeur (plan de formation)

❑ CIF

❑ Indemnisation Pôle emploi / ASSEDIC

❑ Personnel

ORIGINE DE LA DEMANDE
Comment avez-vous eu connaissance de la formation ? (2 choix possibles)
❑ Ancien étudiant

❑ Catalogue dans établissements ❑ CIO

❑ Forum

❑ Journées Portes Ouvertes ❑ Presse

❑ Prospection lycée

❑ Relation familiale

❑ Salon

❑ Relation personnelle

❑ Web

❑ Autre

AUTRES CANDIDATURES
Avez-vous candidaté dans un établissement autre qu’un des ISFEC cité à la page 5 ?
❑ Oui

❑ Non

Si oui, pour quelle formation (par ordre de préférence, préciser l’établissement) ?
1. …………………………………………………………………………………………………....
2. …………………………………………………………………………………………………....

PROJET : DEVENIR ENSEIGNANT
A l’issue de votre parcours, vous envisagez de vous orienter vers le secteur
❑ Privé

❑ Public

FRAIS DE DOSSIER
Montant à régler : 80 €
Joindre l’autorisation de prélèvement (page 6) et 1 RIB
Ce règlement correspond à l’étude de votre dossier, il est non remboursable même en cas de
refus d’admission.
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DIPLOME D’ACCES :

❑ Inscription en M1
•

Titulaire d’une licence générale de …………………………………………………………………

•

Année d’obtention …………… / …………… Mention ……………………………………………..

•

En cours : ……………………………………. Lieu de formation : ………………………….………

SEMESTRE

MOYENNE

SEMESTRE

S1
S2

MOYENNE

SEMESTRE

S3
S4

MOYENNE

S5
S6

L’inscription en M1 est de droit avec un diplôme d’accès de type LMD ou d’un
diplôme avec grade de Licence (ex : DE infirmier) ou de grade de Master (ex :
diplôme d’ingénieur).
Tous les autres cas (ex : Bachelor, DUT, DCG, CPGE…) relèvent d’une validation
des acquis ou d’études soumis à une commission.

Parcours :
1. Avez- vous suivi et validé une formation liée aux métiers de l’enseignement ou de l’éducation
(pré-professionnalisation) en L1, L2 et L3, incluant un stage dans le champ des métiers de
l’enseignement ou de l’éducation ?
❑ Oui

❑ Non

Joindre toutes pièces justificatives.

2. Avez-vous déjà effectué des suppléances ?
❑ Oui

❑ Non

Merci de préciser dans quel diocèse et la durée de cette expérience.
………………………………………………………………………………………………………………
Joindre toutes pièces justificatives de votre expérience de suppléant (états de services, comptes
rendus de visites, etc.)

3. Avez-vous une expérience dans le domaine de l’éducation, de l’enseignement (hors
suppléances), de la formation ou de l’animation ?
❑ Oui

❑ Non

Merci de préciser la nature et la durée de cette expérience.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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ISTE DES PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT REGROUPÉ EN UN SEUL FICHIER
AU FORMAT PDF :
▪

Lettre de motivation (dans laquelle vous indiquerez votre projet, vos motivations, les qualités qui
vous permettront de mener à bien votre projet…)

▪

Curriculum vitæ précisant les stages réalisés (lieux, dates et durées)

▪

Attestations éventuelles (pièces justificatives de pré-professionnalisation, de votre expérience de
suppléant)

▪

Photocopie du diplôme d’accès et relevés de notes (semestriels, annuels, …)

▪

Autorisation de prélèvement complétée + joindre un RIB

▪

Si vous êtes demandeur d’emploi à la date du dépôt du dossier, joindre votre attestation
d’inscription à Pôle Emploi et l’état de situation de vos droits ARE (si, lors de la constitution de ce
dossier, vous n’êtes pas en possession de ces documents, vous devrez les joindre
impérativement à votre dossier d’inscription).

Date :

Signature du candidat :

Dossier à nous retourner en version numérique,
à l’adresse suivante : hbourgag@uco.fr
Au plus tard :
Le 31 mai 2021
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Annuaire des ISFEC de la zone UCO
ISFEC de la zone UCO

Adresse

Téléphone

ISFEC Bretagne :
BP 90431
22200 GUINGAMP
BP 25
56610 ARRADON
15 Place Sanquer
29200 BREST
6 Bd Emmanuel Mounier
35706 RENNES cedex

02-96-44-07-17

Institut Notre Dame
d’Espérance

17 Rue Merlet de Laboulaye, 49000
Angers

02-72-79-63-36

ISFEC Saint Martin

33 rue Blaise Pascal - BP 4213
37042 TOURS cedex 1

02-47-60-26-46

Institut l'Aubépine

Rue Jean Zay – CS 40615
85015 LA ROCHE SUR YON cedex

02-51-06-96-00

Institut Supérieur Ozanam

15 rue Leglas-Maurice - BP 44104
44041 NANTES cedex 1

02-51-81-64-58

UCO la Réunion

46 Boulevard de la Trinité- 97400
Saint Denis

02-62-67-19-00

Site de Guingamp
Site d’Arradon
Site de Brest
Site de Rennes

02-97-46-33-80
02-98-44-29-33
02-99-27-41-42
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UCO La Réunion
46 bd Notre Dame de la Trinité – 97400 Saint-Denis
Courriel : secretariat@ucolareunion.fr | Tél : 02 62 67 19 00
SIRET : 48170138100024 | N° de déclaration : 04973146497

MANDAT de Prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’UCO La Réunion à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte
conformément aux instructions de l’UCO La Réunion sis au 46 boulevard de la Trinité – 97400 Saint- Denis.
Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec
elle. Toute demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé. En cas de prélèvement non autorisé, cette demande doit être présentée sans tarder et au plus tard dans les 13 mois.
Nom et Prénom du titulaire du compte : ..................................................................................................................................................
Votre adresse
Numéro et nom de la rue ..........................................................................................................................................................................
Complément d’adresse : ...........................................................................................................................................................................
Code postal ...............................................................................................................................................................................................
Ville ...........................................................................................................................................................................................................
Coordonnées de votre compte
(Joindre votre RIB et la copie d’une pièce d’identité en cours de validité)

Numéro d'identification international du compte bancaire - IBAN :
F

R

Code international d'identification de votre banque - BIC :

Créancier

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Nom ........................................ UCO LA REUNION
Identifiant ICS ......................... FR 22 ZZZ 855 E8E
Numéro et nom de la rue ....... 46 boulevard de la Trinité
Code postal ............................. 97400
Ville ......................................... Saint-Denis
Pays ........................................ LA REUNION

Fait à Saint-Denis, le .........................................................
Signature(s)

Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Nom de l’étudiant

Filière

Montant à prélever

Référence Unique du Mandat (R.U.M. renseigné par l’UCO La Réunion) *
* La Référence Unique de Mandat (RUM) sera communiquée ultérieurement dans le relevé bancaire du titulaire du compte à débiter

L’UCO La Réunion réalise un traitement pour gestion des frais de scolarité de votre parcours universitaire. En cas de changement de vos coordonnées durant l’année universitaire, merci d’en informer le secrétariat de l’institut.
A cette fin, des données à caractère personnel vous concernant sont collectées et traitées. Elles pourront être utilisées pour des actions de communication réalisées en lien avec votre parcours. Seules les personnes autorisées y
auront accès. Les données sont supprimées à compter de votre départ ou, en cas de sommes dues, à compter du paiement complet de ces sommes.
Les données strictement nécessaires à l'accomplissement d'obligations légales peuvent être archivées le temps nécessaire au respect de ces obligations. Le caractère obligatoire ou facultatif des données demandées vous sera
précisé au moment de leur collecte ainsi que les conséquences éventuelles en cas de non-fourniture de ces données. Conformément à la loi n° 78-17 « Informatique et Libertés » du 06/01/1978 modifiée et au règlement général sur
la protection des données du 27/04/2016, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité, d'opposition et le cas échéant, de suppression des informations vous concernant, que vous pouvez exercer en
vous adressant, par LRAR à : UCO La Réunion – 46 bd de la trinité 97400 Saint Denis ou par courriel à secretariat@ucolareunion.fr, en joignant à votre demande une copie recto verso d'une pièce d'identité en cours de validité. Vous
pouvez également définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès dans les conditions précitées. Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL .
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