
MASTER  MENTION « MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT, DE
L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION – 1er  DEGRÉ » 

en formation à distance

PRE-INSCRIPTION
IDENTITÉ

Madame       Monsieur 

Nom d’usage :  

Nom de naissance :  Prénom : 

Date de naissance (JJ/MM/AAA): Nationalité : 

Adresse : 

Commune :      Code postal : 

Téléphone : Courriel : 

DIPLÔMES

Diplôme d’accès, pour une inscription en M1 ou en M2 : 

 Licence de 

Mention :   Lieu de formation : 

 Master 1 de 

Mention :  Lieu de formation : 

 Autre diplôme, libellé complet et lieu de formation : 

• En cours : OU Année d’obtention :  / 

PARCOURS

Avez-vous déjà effectué des suppléances ?     Oui        Non 

Si oui, merci de préciser dans quel diocèse et la durée de cette expérience :

Avez-vous une expérience dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement (hors suppléances), 
de la formation ou de l’animation ? Oui     Non 

Si oui, merci de préciser la nature et la durée de cette expérience :

Envoyez votre dossier de pré-inscription à l’IFAGEC
 Par mail à l’adresse suivante : dourson.ifagec@gmail.com
 A déposer à l’Ifagec (le matin) :  Centre Pastoral Siméon OUALLI (CPSO) Impasse Porto Rico 97139          

                                                    LES ABYMES | Tél 05 90 89 56 26
LISTE DES PIÈCES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 

 Lettre de motivation : vous y préciserez votre projet - les raisons qui vous amènent à choisir cette formation, cette 
profession, vos motivations, les qualités que vous pensez posséder pour mener à bien votre projet… 

 Curriculum vitæ à jour. 

 Photocopie du diplôme d’accès (Licence ou autre) et relevés de notes (semestriels, annuels, …). Relevés de notes 
déjà obtenus si diplôme en cours. 
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