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Pour candidater

Pour vous inscrire en M1 Master MEÉF
• Dans l’une des 4 mentions suivantes
- 1er degré
- 2nd degré
- Encadrement éducatif
- Pratiques et ingénierie de la formation
• En première inscription ou
renouvellement
• Au sein de l’ÉSPÉ Lille Nord de France

Frais d’inscription
(à titre indicatif basé sur 2016/2017)

• 5,10 €
pour les étudiants boursiers
• 476,10 € pour les étudiants
de moins de 28 ans
(261,10 € + 215 € affiliation
LMDE ou SMENO)
• 261,10 € pour les plus de
28 ans

15/05

• Présenter un dossier : relevé de notes, CV et lettre de
motivation

Allez sur le site

www.espe-lnf.fr
Rubrique s’inscrire

• Etre titulaire d’une licence ou d’un dossier de
validation d’études ou dossier VEEPAP (Validation
des Expériences Professionnelles et des Acquis
Personnels)

pour découvrir les conditions
détaillées d’inscription et
présenter votre dossier de
candidature

• Pour la mention 1er degré > fournir une attestation
50 m en natation et PSC1 (Prévention & Secours
Civique 1)

Comprendre le processus d’inscription

Capacité d’accueil (nombre de places limité)

Votre inscription définitive est conditionnée par

• 1er degré : 1 224 (réparties entre les sites
ÉSPÉ de Arras, Douai, Gravelines, Outreau,
Valenciennes et Villeneuve d’Ascq)

1. Le dépôt de votre candidature entre le 15/05 et le 15/06

• 2nd degré : 1 400 (réparties par discipline dans
les universités en Nord-Pas de Calais)

2. La validation de votre candidature (Cf. Pour candidater)
> confirmée par mail en cas de réponse positive
> informée par courrier postal en cas de refus

• Encadrement éducatif : 80 (site ÉSPÉ de
Villeneuve d’Ascq)

3. Votre inscription entre les 07/07 et 21/07 et 21/08 et 01/09
selon les places disponibles sur le site désiré pour obtenir
votre certificat de scolarité

15/06
Dépôt de candidature

• Pratiques et ingénierie de la formation : 150
(site ÉSPÉ de Villeneuve d’Ascq)

21/08 > 01/09

Sept.

période D’inscriptions

période D’inscriptions

Selon les places disponibles

Selon les places disponibles

Rentrée
à l’ÉSPÉ LNF

07/07 > 21/07
Sélection des candidatures

Fermeture estivale de l’ÉSPÉ
Ouverture des
candidatures

Clôture des
candidatures

Pour toute information

Service scolarité ÉSPÉ LNF / scolarite@espe-lnf.fr

