CANDIDATURES 2017-2018 en Master MEEF second degré
UNIVERSITE LYON1 – ESPE
La procédure d'admission dans tous les parcours du master MEEF PE (premier degré) de l’académie de Lyon
change très profondément, en raison de la réforme nationale (loi 2016 - 1828 du 23 décembre 2016) qui
institue une sélection sur dossier à l'entrée du M1 dans les filières dont les capacités d'accueil ont été
définies.
Veuillez lire très attentivement ce qui suit.
L'admission en M1 (première année de master) n'est pas de plein droit. Pour candidater dans le parcours
MEEF second degré de l’université Lyon1 – ESPE, vous devrez constituer un dossier de candidature via
l'application e-candidat sur le site de l'Université entre le 15 mai et le 29 juin et obtenir une décision
favorable de la commission d'admission pour entrer en M1 à la rentrée prochaine.

LES DATES IMPORTANTES DE L’ADMISSION




Dépôt des candidatures sur e-candidat : 15/05/2017 au 29/06/2017
Commission d’admission en M1 MEEF PE : 06/07/2017
Publication des résultats de la liste principale et de la liste complémentaire : 07/07/2017

Les étudiants admis en liste principale doivent confirmer leur candidature avant le 16/07/2017 minuit.



Ouverture des inscriptions administratives par internet : 17/07/2017
Mise en fonction de la liste complémentaire : 17/07/2017.

Suite à son inscription, l’étudiant recevra un rendez-vous pour se rendre à partir de fin août en chaine
d’inscription à l’ESPE afin de finaliser son inscription administrative.

LE DOSSIER DE CANDIDATURE
Concernant l’Université Lyon1 (site du Rhône) les candidatures sont dématérialisées. Elles se font sur le site
e-candidat, accessible via le site de l’ESPE (http://espe.univ-lyon1.fr/)

Les candidatures sont ouvertes à toute personne titulaire d’une licence (180 ECTS) ou diplôme équivalent.
Des « critères favorisants » permettront à la commission d’admission de départager les candidatures, si
besoin :

PARCOURS

COMMERCE
VENTE

MATHS
SCIENCES

LETTRES
HISTOIRE GEOLETTRES
LANGUES

S2I, GENIE
CIVIL

BGB/
BIOSANTE,
STMS

Encadrement
éducatif

Capacité
d'accueil

Critères 1

Critères 2

Critères 3

25

diplôme(s) en
lien avec la
filière

Expérience(s)
professionnelle(s)
dans le secteur
du commerce ou
de la vente

Qualité de la lettre de
motivation

20

le niveau
universitaire en
mathématiques
et sciences
physiques

la lettre de
motivation pour
devenir
enseignant

le parcours professionnel

25

dossier
complet

Critères 4

Qualité de la
lettre de
motivation

Référence à la bivalence
des disciplines Lettres/
histoire/
géographie/EMC /
langues
Niveau licence obtenu
par VAPP (expérience en
entreprise) + BTS/DUT
dans les disciplines du
diplôme préparé ou VAE
(CV)

Lettre de
motivation

dossier complété avec
soin

expérience
d'enseignement ou
de formation ou
d'accompagnement

15

Nature licence
et notes

Expérience de
contractuel dans
les classes du
diplôme préparé
ou expériences
en entreprises
(CV)

35

adéquation du
parcours
universitaire ou
de la formation
professionnelle
du candidat en
accord avec la
poursuite
d'études
demandée

motivation du
candidat

72

lettre de
motivation
explicite sur le
projet
poursuivi

diplôme requis L3
minimum

notes et mention du
diplôme le plus élevé

Critères
5

Référence à
l'enseignement en
LP

expérience dans
l'éducation

ordre
d'arrivée
des
dossiers
en
dernier
recours

LA LISTE COMPLEMENTAIRE
Un candidat en liste complémentaire, appelé en liste principale sera prévenu par mail. Un délai lui sera
donné pour confirmer sa candidature.
Si besoin la liste complémentaire pourra être ouverte à nouveau fin août.

