FICHE DE CANDIDATURE
Préparation au concours de professeurs des écoles
Module 2 « Préparation aux oraux du CRPE »
à retourner au plus tard pour le 13 octobre 2017 (cachet
de la poste faisant foi) à :
ESPE de Bretagne – « service scolarité centrale»
153, rue Saint-Malo – CS 54310 – 35043 RENNES CEDEX
Pour l’étude de votre dossier, merci d’écrire lisiblement et de renseigner le plus précisément possible
les rubriques suivantes. Tout dossier incomplet ne sera pas étudié par la commission de sélection.

État civil
Nom d’usage : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………..…
Nom de naissance (si différent) : ……………………………………………….……..
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………….…………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….………
Ville : …………………………………………………………………… Code postal : …………………………………………..
Téléphone personnel : ………………………………………….. Téléphone portable : ……………………………………..
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Situation actuelle



Activité salariée – Emploi occupé
Nom et adresse de l’employeur : ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….……….

Type de contrat :

 CDI

 CDD

 Autre : ……………………………………………….……..



Activité non salariée – Profession : …………………………………………………………………………………..



Demandeur d’emploi – depuis le : ………………………………



Autre situation : …………………………………………………………………………………………………

Site ESPE souhaité : Classez par ordre de préférence (de 1 à 4). Attention : toutes les options ne seront
pas ouvertes sur tous les sites ESPE.

Sites ESPE

Quimper

Rennes

Saint-Brieuc

Vannes

Options
Arts visuels
Éducation musicale
Géographie
Histoire
Histoire des arts
Instruction civique et morale
Sciences et technologie *

*pour l’option « sciences et technologie », merci de préciser la dominante choisie :  physiques  SVT  technologie

Vous êtes :






titulaire d’un master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - professorat des écoles
titulaire d’un autre master métiers de l’enseignement
titulaire d’un autre master ou certification niveau 1
dispensé(e) de diplôme pour le concours en qualité de :
 père ou mère élevant ou ayant élevé au moins trois enfants ou sportif de haut niveau (joindre pièces
justificatives)
ème
 candidat(e) au 3
concours justifiant au moins de 5 années d’expérience professionnelle sous contrat de
droit privé

 oui
 non
Si oui :
 dans l’enseignement public
 dans l’enseignement privé
Préciser la nature du CRPE (concours externe, externe spécial, second concours, troisième concours, …),
l’académie et la discipline de l’option choisie : .…………………………………………………………………

Vous vous inscrivez au CRPE session 2018 :

……………………………………………………………………………………………………………………
Résultats obtenus si vous avez déjà passé le CRPE

Intitulé du concours

Établissement
de préparation (IUFM, CNED,
autres… Si aucune
inscription, indiquer
« candidat libre »)

Résultat
Session

Académie
Admissible

Non
admissible

Formation antérieure
Intitulé du dernier diplôme le plus élevé obtenu

Année

Établissement

Expérience professionnelle dans le champ de l’éducation
Période

Durée

Activité

du ………..……..…….. au……..…..……….

………..……..…….. ………..……..………………………………..

du ………....…...…….. au……..…..….…….

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

du ………….…..…….. au……....….……….

………….…..……..

……....….………………………………….

du ……..……….....….. au…..……..….…….

………………….

…..……..….…………………………..….

Financement de votre formation :
Avez-vous envisagé un financement du coût de la formation ? (OPCA, Pôle Emploi, …)
 Non (autofinancement)
 Oui, précisez : ………………………………………………………………………………………………...
Joindre obligatoirement un CV et les relevés de notes du dernier diplôme le plus élevé obtenu.

Fait à ……………………………, le ……………………… Signature :

