Année 2022-2023

Notice pour l’admission dans un parcours de formation MEEF Master 1
Pratiques et Ingénierie de la Formation - PIF
Parcours Métiers de la Formation d’Enseignants - MFE
Parcours Métiers de l’Education Inclusive - MEI
Parcours Santé, Bien-être et Réussite éducative - SBR
Cette notice vous accompagne dans la constitution de votre dossier d’admission en vue de votre candidature
dans un parcours M1 MEEF PIF.

A. Le calendrier pour eCandidat :
Le site : https://ecandidat.univ-lyon1.fr/

Candidatures vague 1 :
1

Ouverture candidatures eCandidat

20 mai 2022

2

Fermeture candidatures eCandidat

26 juin 2022

3

Commission d'admission

Date en attente

4

Publication des résultats

04 juillet 2022

5

Confirmation étudiant

12 juillet 2022

Un étudiant admis à s’inscrire en première vague doit confirmer son vœu d’admission dans la formation avant
le 12 juillet 2022.
Dans le cas où son vœu d’admission n’est pas confirmé au 12 juillet 2022, cette autorisation d’inscription est
supprimée et l’étudiant perd ce droit.
Dans le cas où un candidat n’est pas admis à s’inscrire il peut faire appel de cette décision et/ou faire appel au
dispositif rectoral d’accompagnement.

Candidatures vague 2 :
MFE

SBR

MEI

15 juillet 2022

15 juillet 2022

15 juillet 2022

1

Ouverture candidatures eCandidat

2

Fermeture candidatures eCandidat

3

Commission d'admission

4

Publication des résultats

12 septembre 2022 12 septembre 2022 01 septembre 2022

5

Confirmation étudiant

14 septembre 2022 14 septembre 2022 07 septembre 2022

06 septembre 2022 06 septembre 2022
Date en attente

Date en attente

28 août 2022
Date en attente

Un étudiant admis à s’inscrire en deuxième vague doit confirmer son vœu d’admission dans la formation avant
le 7 septembre 2022 pour MEI et avant le 14 septembre 2022 pour MFE et SBR.
Dans le cas où son vœu d’admission n’est pas confirmé aux dates indiquées, cette autorisation d’inscription
est supprimée et l’étudiant perd ce droit.

B. Attendus :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Connaissance/pratique d’un métier en lien avec éducation et formation
Connaissance des principes, enjeux et fonctionnement du système éducatif
Premières réflexions sur les dispositifs de formation
Analyse réflexive du métier
Compétences numériques (niveau Licence 3)
Maîtrise d’une langue vivante étrangère (niveau Licence 3)

C. Critères généraux d'examen des vœux
1. Motivation, connaissance de la formation, cohérence du projet
•

Parcours MEI : Liens entre le parcours et les exigences de l’éducation inclusive. Projet ou expérience
en lien avec la question de l’éducation inclusive
Élément pris en compte pour l'évaluation des critères : Lettre de motivation + Justificatifs d’expérience
professionnelle

•

Parcours SBR : liens entre le parcours et les questions relatives à l’ingénierie de formation et de
projet, d’éducation et de promotion de la santé en milieu scolaire.
Élément pris en compte pour l'évaluation des critères : Lettre de motivation + Justificatifs d’expérience
professionnelle

•

Parcours MFE : cohérence entre le parcours professionnel et de formation et l’évolution envisagée
vers les métiers de la formation d’adultes. Eléments du parcours professionnel et de formation
attestant d’une évolution en cours.
Eléments pris en compte pour l’évaluation des critères : CV et lettre de motivation + justificatifs
d’expérience professionnelle + entretien éventuel

2. Critères généraux d'examen des vœux
➢ Résultats académiques
•
•

Critère 1 : notes de licence, licence professionnelle, ou VAE / VAPP
Critère 1 : Exerce ou a exercé une activité de formateur, d’enseignant ou de conseiller d’éducation

➢ Compétences académiques, acquis méthodologiques, savoir-faire
•
•

Critère 1 : Connaissance des métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation
Critère 2 : Motivation pour l’engagement dans un parcours d’approfondissement des compétences
professionnelles

➢ Savoir-être
3. Sens du travail en partenariat et de l’animation ;
•
•

Capacité réflexive
Capacité d’organisation

D. Pièces justificatives à joindre au dossier
• Relevés de notes de la Licence ou du diplôme de 1er cycle donnant droit à l’accès au Master
• Diplôme de 1er cycle donnant droit à l’accès au Master
• Lettre de motivation
• Curriculum Vitæ détaillé
• Pièce d’identité
• Certificat de scolarité pour l’année N-1
• Justificatifs d’expérience professionnelle : Expérience dans des activités liées à l’enseignement, l’éducation,
la formation

