
FAQ 

1.  Je suis titulaire du M1 Master Professeur des écoles et admissible 
2. Je suis titulaire du M1 Master Métiers de l’enseignement (Second degré, Recherche, CPE) et admissible 
3. Je suis redoublant M2 Professeur des écoles et admissible 
4. Je suis redoublant M2 Master Métiers de l’enseignement (Second degré, CPE) et admissible 
5. Je suis titulaire d’un M1 MEEF et admissible à un concours MEEF d’une autre discipline 
6. Je suis titulaire du M1 Master Professeur des écoles et non admissible 
7. Je suis titulaire du M1 Master Métiers de l’enseignement (second degré, recherche, CPE) et non admissible 
8. Je suis redoublant M2 Master Professeur des écoles et non admissible 
9. Je suis redoublant M2 Master (Professeur des écoles, second degré, recherche, CPE) et admis au concours 
10. Je suis titulaire d’un M2 MEEF et admissible – M2 obtenu dans la discipline dans laquelle j’ai concouru 
11. Je suis titulaire d’un M2 non MEEF et admissible – M2 obtenu dans une autre discipline dans laquelle j’ai concouru 
12. Je suis contractuel admissible dans une discipline qui n’a pas de parcours à l’ESPE (domaines professionnels, STI, SBSSA, Arts 
appliqués…) 
13. Je suis titulaire d’un M1 Economie-Gestion 
14. Je suis titulaire d’un M2 Economie-Gestion (ou équivalent) et admissible 
15. Je suis titulaire d’un M1 Physique-Chimie 
16. Je suis titulaire d’un M2 Physique-Chimie et admissible 
17. Je suis mère de 3 enfants ou sportif de haut niveau, sans diplôme, et admissible au titre du 3

ème
 concours 

18. Je suis étudiant à l’université, en reprise d’études, en Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP), étranger… 
19. Je suis travailleur ou demandeur d’emploi 
 



 

1. Je suis titulaire du M1 Master Professeur des écoles et admissible 

- Vous avez la possibilité d’aller en M2 MEEF Professeur des écoles 
- Votre inscription administrative se fera à la Division de la Scolarité et de la Vie Etudiante (DSVE) 
- Votre inscription pédagogique se fera à l’ESPE, auprès de Mme Mercher (pour Professeur des écoles) 0262 90 73 76 
- Votre formation aura lieu à l’ESPE (site de Bellepierre ou site du Tampon) 

 
NB : Si votre situation ne s’applique à aucun des cas présentés dans la Foire Aux Questions (FAQ) ci-dessus, prière de contacter Mme 
Ah-Pine, responsable de la scolarité et de prendre rendez-vous pour une étude de votre situation (0262 90 43 03).  
Retour liste FAQ 



 

2. Je suis titulaire du M1 Master Métiers de l’enseignement (second degré, recherche, CPE) et admissible 

- Vous avez la possibilité d’aller en  M2 MEEF de votre discipline  
- Votre inscription administrative se fera à la Division de la Scolarité et de la Vie Etudiante (DSVE) 
- Votre inscription pédagogique se fera à l’ESPE  

. auprès de Mme Vidot (pour CPE, EPS2i, Recherche) 0262 90 73 64  

. auprès de Mme Grondin (pour le Second degré) 0262 90 43 36  
- Votre formation aura lieu à l’ESPE (site de Bellepierre ou site du Tampon, pour Professeur des écoles et EPS2i) 

 
NB : Si votre situation ne s’applique à aucun des cas présentés dans la Foire Aux Questions (FAQ) ci-dessus, prière de contacter Mme 
Ah-Pine, responsable de la scolarité et de prendre rendez-vous pour une étude de votre situation (0262 90 43 03).  
Retour liste FAQ 



 

3. Je suis redoublant M2 Master Professeur des écoles et admissible 

- Vous avez la possibilité d’aller en M2 MEEF Professeur des écoles 
- Votre inscription administrative se fera à la Division de la Scolarité et de la Vie Etudiante (DSVE) 
- Votre inscription pédagogique se fera à l’ESPE auprès de Mme Mercher (pour Professeur des écoles) 0262 90 73 76 
- Votre formation aura lieu à l’ESPE (site de Bellepierre ou site du Tampon) 

 
NB : Si votre situation ne s’applique à aucun des cas présentés dans la Foire Aux Questions (FAQ) ci-dessus, prière de contacter Mme 
Ah-Pine, responsable de la scolarité et de prendre rendez-vous pour une étude de votre situation (0262 90 43 03).  
Retour liste FAQ 



 

4. Je suis redoublant M2 Master Métiers de l’enseignement (second degré, CPE) et admissible 

- Vous avez la possibilité d’aller en M2 MEEF de votre discipline 
- Votre inscription administrative se fera à la Division de la Scolarité et de la Vie Etudiante (DSVE) 
- Votre inscription pédagogique se fera à l’ESPE  

. auprès de Mme Vidot (pour CPE, EPS2i) 0262 90 73 64  

. auprès de Mme Grondin (pour le Second degré) 0262 90 43 36  
- Votre formation aura lieu à l’ESPE (site de Bellepierre ou site du Tampon, pour Professeur des écoles et EPS2i) 

 
NB : Si votre situation ne s’applique à aucun des cas présentés dans la Foire Aux Questions (FAQ) ci-dessus, prière de contacter Mme 
Ah-Pine, responsable de la scolarité et de prendre rendez-vous pour une étude de votre situation (0262 90 43 03).  
Retour liste FAQ 



 

5. Je suis titulaire d’un M1 MEEF et admissible à un concours MEEF d’une autre discipline  

- Vous avez la possibilité d’aller en M2 de la discipline pour laquelle vous concourez  
- Votre inscription administrative se fera à la Division de la Scolarité et de la Vie Etudiante (DSVE) 
- Votre inscription pédagogique se fera à l’ESPE 

. auprès de Mme Mercher (pour Professeur des écoles) 0262 90 73 76 

. auprès de Mme Vidot (pour CPE, EPS2i, Recherche) 0262 90 73 64  

. auprès de Mme Grondin (pour le second degré) 0262 90 43 36  
- Votre formation aura lieu à l’ESPE (site de Bellepierre ou site du Tampon) 

 
NB : Si votre situation ne s’applique à aucun des cas présentés dans la Foire Aux Questions (FAQ) ci-dessus, prière de contacter Mme 
Ah-Pine, responsable de la scolarité et de prendre rendez-vous pour une étude de votre situation (0262 90 43 03).  
Retour liste FAQ 



 

6. Je suis titulaire du M1 Master Professeur des écoles et non admissible 

- Vous avez la possibilité d’aller en M2 MEEF Professeur des écoles. Dans le groupe des non admissibles, après avis de la 
commission pédagogique 

- Votre inscription administrative se fera à la Division de la Scolarité et de la Vie Etudiante (DSVE) 
- Votre inscription pédagogique se fera à l’ESPE, auprès de Mme Mercher (pour Professeur des écoles) 0262 90 73 76 
- Votre formation aura lieu à l’ESPE (site de Bellepierre ou site du Tampon) 

 
NB : Si votre situation ne s’applique à aucun des cas présentés dans la Foire Aux Questions (FAQ) ci-dessus, prière de contacter Mme 
Ah-Pine, responsable de la scolarité et de prendre rendez-vous pour une étude de votre situation (0262 90 43 03).  
Retour liste FAQ 



 

7. Je suis titulaire du M1 Master Métiers de l’enseignement (second degré, recherche, CPE) et non admissible 

- Vous avez la possibilité d’aller en M2 MEEF de votre discipline, après avis de la commission pédagogique 
- Votre inscription administrative se fera à la Division de la Scolarité et de la Vie Etudiante (DSVE) 
- Votre inscription pédagogique se fera à l’ESPE  

. auprès de Mme Mercher (pour Professeur des écoles) 0262 90 73 76 

. auprès de Mme Vidot (pour CPE, EPS2i, Recherche) 0262 90 73 64  

. auprès de Mme Grondin (pour le second degré) 0262 90 43 36  
- Votre formation aura lieu à l’ESPE (site de Bellepierre ou site du Tampon) 

 
NB : Si votre situation ne s’applique à aucun des cas présentés dans la Foire Aux Questions (FAQ) ci-dessus, prière de contacter Mme 
Ah-Pine, responsable de la scolarité et de prendre rendez-vous pour une étude de votre situation (0262 90 43 03).  
Retour liste FAQ 



 

8. Je suis redoublant M2 Master Professeur des écoles et non admissible 

- Vous avez la possibilité d’aller en M2 MEEF Professeur des écoles. Dans le groupe des non admissibles, après avis de la 
commission pédagogique 

- Votre inscription administrative se fera à la Division de la Scolarité et de la Vie Etudiante (DSVE) 
- Votre inscription pédagogique se fera à l’ESPE, auprès de Mme Mercher (pour Professeur des écoles) 0262 90 73 76 
- Votre formation aura lieu à l’ESPE (site de Bellepierre) 

 
NB : Si votre situation ne s’applique à aucun des cas présentés dans la Foire Aux Questions (FAQ) ci-dessus, prière de contacter Mme 
Ah-Pine, responsable de la scolarité et de prendre rendez-vous pour une étude de votre situation (0262 90 43 03).  
Retour liste FAQ 



 

9. Je suis redoublant M2 Master (Professeur des écoles, second degré, recherche, CPE) et admis au concours 

- Vous avez la possibilité d’aller en M2 MEEF. Vous devez soutenir votre mémoire et aller en stage 
- Votre inscription administrative se fera à la Division de la Scolarité et de la Vie Etudiante (DSVE) 
- Votre inscription pédagogique se fera à l’ESPE 

. auprès de Mme Mercher (pour Professeur des écoles) 0262 90 73 76 

. auprès de Mme Vidot (pour CPE, EPS2i, Recherche) 0262 90 73 64  

. auprès de Mme Grondin (pour le Second degré) 0262 90 43 36  
- Votre formation aura lieu à l’ESPE (site de Bellepierre ou site du Tampon, pour Professeur des écoles et EPS2i 

 
NB : Si votre situation ne s’applique à aucun des cas présentés dans la Foire Aux Questions (FAQ) ci-dessus, prière de contacter Mme 
Ah-Pine, responsable de la scolarité et de prendre rendez-vous pour une étude de votre situation (0262 90 43 03).  
Retour liste FAQ 



 

10. Je suis titulaire d’un M2 MEEF et admissible – M2 obtenu dans la discipline dans laquelle j’ai concouru 

- Vous avez la possibilité de suivre un Module de formation, avec un double objectif : professionnalisation et préparation 
concours 

- Votre inscription administrative se fera au Service Universitaire de la Formation Permanente (SUFP) 
- Votre inscription pédagogique se fera à l’ESPE 

. auprès de Mme Mercher (pour Professeur des écoles) 0262 90 73 76 

. auprès de Mme Vidot (pour CPE, EPS2i) 0262 90 73 64  

. auprès de Mme Grondin (pour le Second degré) 0262 90 43 36  
- Votre formation aura lieu à l’ESPE (site de Bellepierre ou site du Tampon, pour Professeur des écoles et EPS2i) 

 
NB : Si votre situation ne s’applique à aucun des cas présentés dans la Foire Aux Questions (FAQ) ci-dessus, prière de contacter Mme 
Ah-Pine, responsable de la scolarité et de prendre rendez-vous pour une étude de votre situation (0262 90 43 03).  
Retour liste FAQ 



 

11. Je suis titulaire d’un M2 non MEEF et admissible – M2 obtenu dans une autre discipline  

- Vous avez la possibilité d’aller en M2 MEEF en priorité, ou de suivre un Module de formation (étude au cas par cas) 
- Votre inscription administrative se fera à la Division de la Scolarité et de la Vie Etudiante (DSVE) 
- Votre inscription pédagogique se fera à l’ESPE 

. auprès de Mme Mercher (pour Professeur des écoles) 0262 90 73 76 

. auprès de Mme Vidot (pour CPE, EPS2i) 0262 90 73 64  

. auprès de Mme Grondin (pour le Second degré) 0262 90 43 36  
- Votre formation aura lieu à l’ESPE (site de Bellepierre ou site du Tampon, pour Professeur des écoles et EPS2i) 

 
NB : Si votre situation ne s’applique à aucun des cas présentés dans la Foire Aux Questions (FAQ) ci-dessus, prière de contacter Mme 
Ah-Pine, responsable de la scolarité et de prendre rendez-vous pour une étude de votre situation (0262 90 43 03).  
Retour liste FAQ 



 

12. Je suis contractuel admissible dans une discipline qui n’a pas de parcours à l’ESPE (domaines professionnels, STI, SBSSA, 
Arts appliqués…) 

- Vous avez la possibilité de suivre un Module de formation, avec un double objectif : professionnalisation et préparation 
concours 

- Votre inscription administrative se fera au Service Universitaire de la Formation Permanente (SUFP) 
- Votre inscription pédagogique se fera à l’ESPE 

. auprès de Mme Vidot 0262 90 73 64  

. auprès de M. Cadet 0262 90 43 87 
- Votre formation aura lieu à l’ESPE sur le site de Bellepierre et sur d’autres sites en fonction des spécialités 

 
NB : Si votre situation ne s’applique à aucun des cas présentés dans la Foire Aux Questions (FAQ) ci-dessus, prière de contacter Mme 
Ah-Pine, responsable de la scolarité et de prendre rendez-vous pour une étude de votre situation (0262 90 43 03).  
Retour liste FAQ



 

13. Je suis titulaire d’un M1 Economie-Gestion 

- Vous avez la possibilité d’aller en M2 Economie-Gestion à l’IAE 
- Votre inscription administrative se fera à la Division de la Scolarité et de la Vie Etudiante (DSVE) 
- Votre inscription pédagogique se fera à l’IAE (0262 21 16 26) 
- Votre formation aura lieu à l’IAE 

 
NB : Si votre situation ne s’applique à aucun des cas présentés dans la Foire Aux Questions (FAQ) ci-dessus, prière de contacter Mme 
Ah-Pine, responsable de la scolarité et de prendre rendez-vous pour une étude de votre situation (0262 90 43 03).  
Retour liste FAQ 



 

14. Je suis titulaire d’un M2 Economie-Gestion (ou équivalent) et admissible 

- Vous avez la possibilité de suivre un Module de formation, avec un double objectif : professionnalisation et préparation 
concours 

- Votre inscription administrative se fera au Service Universitaire de la Formation Permanente (SUFP) 
- Votre inscription pédagogique se fera à l’ESPE 

. auprès de Mme Vidot 0262 90 73 64  

. auprès de M. Cadet 0262 90 43 87 
- Votre formation aura lieu à l’ESPE sur le site de Bellepierre  

 
NB : Si votre situation ne s’applique à aucun des cas présentés dans la Foire Aux Questions (FAQ) ci-dessus, prière de contacter Mme 
Ah-Pine, responsable de la scolarité et de prendre rendez-vous pour une étude de votre situation (0262 90 43 03).  
Retour liste FAQ 



 

15. Je suis titulaire d’un M1 Physique-Chimie 

- Vous avez la possibilité d’aller en M2 à l’UFR des Sciences et Technologies 
-  Votre inscription administrative se fera à la Division de la Scolarité et de la Vie Etudiante (DSVE) 
- Votre inscription pédagogique se fera à l’UFR des Sciences et Technologies (0262 93 81 65) 
- Votre formation aura lieu à l’ESPE sur le site du Moufia  

- Retour liste FAQ 



 

16. Je suis titulaire d’un M2 Physique-Chimie et admissible 

- Vous avez la possibilité de suivre un Module de formation, avec un double objectif : professionnalisation et préparation 
concours 

- Votre inscription administrative se fera au Service Universitaire de la Formation Permanente (SUFP) 
- Votre inscription pédagogique se fera à l’ESPE 

. auprès de Mme Vidot 0262 90 73 64  

. auprès de M. Cadet 0262 90 43 87 
- Votre formation aura lieu à l’ESPE sur le site de Bellepierre  

 
NB : Si votre situation ne s’applique à aucun des cas présentés dans la Foire Aux Questions (FAQ) ci-dessus, prière de contacter Mme 
Ah-Pine, responsable de la scolarité et de prendre rendez-vous pour une étude de votre situation (0262 90 43 03).  
Retour liste FAQ 



 

17. Je suis mère de 3 enfants ou sportif de haut niveau, sans le diplôme requis, et admissible au titre du 3ème concours 

- Vous avez la possibilité  
. d’aller en M2, si votre Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) est acceptée 
. de suivre un Module de formation, si votre Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP) est refusée (étude au 
cas par cas) 

- Votre inscription administrative se fera  
. (dans le 1

er
 cas) à la Division de la Scolarité et de la Vie Etudiante (DSVE) 

. (dans le 2
ème

  cas) au Service Universitaire de la Formation Permanente (SUFP) 
- Votre inscription pédagogique se fera dans les 2 cas à l’ESPE 

. auprès de Mme Mercher (pour Professeur des écoles) 0262 90 73 76 

. auprès de Mme Vidot (pour CPE, EPS2i) 0262 90 73 64  

. auprès de Mme Grondin (pour le Second degré) 0262 90 43 36  
- Votre formation aura lieu à l’ESPE  

 
NB : Si votre situation ne s’applique à aucun des cas présentés dans la Foire Aux Questions (FAQ) ci-dessus, prière de contacter Mme 
Ah-Pine, responsable de la scolarité et de prendre rendez-vous pour une étude de votre situation (0262 90 43 03).  
Retour liste FAQ 



 

18. Je suis étudiant à l’université, en reprise d’études, en Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP), 
étranger… 

- Vous avez la possibilité de vous inscrire au titre de la Formation Initiale (FI) 
- Votre inscription administrative se fera à la Division de la Scolarité et de la Vie Etudiante (DSVE) 
- Votre inscription pédagogique se fera à l’ESPE 
- Votre formation aura lieu à l’ESPE  

 
NB : Si votre situation ne s’applique à aucun des cas présentés dans la Foire Aux Questions (FAQ) ci-dessus, prière de contacter Mme 
Ah-Pine, responsable de la scolarité et de prendre rendez-vous pour une étude de votre situation (0262 90 43 03).  
Retour liste FAQ 



 

19. Je suis travailleur ou demandeur d’emploi 

- Vous avez la possibilité de vous inscrire au titre de la Formation Continue (FC) 
- Votre inscription administrative se fera au Service Universitaire de la Formation Permanente (SUFP) 
- Votre inscription pédagogique se fera à l’ESPE 
- Votre formation aura lieu à l’ESPE  

 
NB : Si votre situation ne s’applique à aucun des cas présentés dans la Foire Aux Questions (FAQ) ci-dessus, prière de contacter Mme 
Ah-Pine, responsable de la scolarité et de prendre rendez-vous pour une étude de votre situation (0262 90 43 03).  
Retour liste FAQ 



 


