
 

FICHE DE PROJET PROFESSIONNEL 
Candidats susceptibles d’être en reprise d’études 

 
 

1. SITUATION PROFESSIONNELLE 
 Salarié 

 Profession libérale 

 Sans activité professionnelle, non demandeur d’emploi 

 Demandeur d’emploi 

 Autres (journaliste, intermittent du spectacle, artiste, auteur, auto entrepreneur, chef d’entreprise…) 
 

Dans ce dernier cas, veuillez préciser : 

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

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

Serez-vous inscrit à pôle emploi pour l’année 2021-2022?  
 

 oui numéro PE : ………………………………….    non 
 

Si oui, serez-vous indemnisé ?  oui     non 
 

2. PROJET PROFESSIONNEL  
Vous souhaitez devenir 

 

 professeur des écoles    professeur dans le secondaire  

 conseiller principal d’éducation    ingénieur de formation à dimension numérique    

 formateur de formateurs                  enseignant spécialisé dans le champ de l’inclusion scolaire 
Autre 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vous candidatez dans le cadre d’une : 
  
 Reconversion professionnelle     Reprise d’études    Fin de contrat 

 Stabilisation de votre situation professionnelle   montée en compétences 

Autre………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Utiliserez-vous votre CPF ?   oui   non 

Attention : l’ouverture des inscriptions sur la plateforme « mon compte formation » ne pourra être effective 

que 2 semaines avant les dates des commissions pédagogiques (à partir du 25 juin) qui entérinent votre 
admission à l’INSPÉ, pour tenir compte du délai de réponse imposé par la réglementation 
 
3. DERNIERE INSCRIPTION DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : 
Diplômes obtenus ou formations suivies permettant la candidature au master (précisez la date) :  

 

Diplômes ou formations Année Etablissement 

   

   

   

 

4. Si cela était proposé, seriez-vous intéressé(e) par : 
 
un enseignement totalement à distance 
 un enseignement à distance avec des regroupements (2 jours par mois) 
 un enseignement hybride (alternance de distanciel et de présentiel) 
 je ne suis pas intéressé par les cours à distance 

Si vous êtes intéressé(e) par les cours à distance    seulement pour le M1  

                                                                                                               seulement pour le M2 
                                                                                                               pour le M1 + M2 

Nom : 
Nom de naissance :  
Prénom : 


