
FAQ à destination des candidats au master 1 PE

Questions Réponses
1 Combien de places y a-t-il en première année de master professeurs des écoles ? 192 places : 128 dans le nord et 64 dans le sud

2 Comment obtenir le mail d'activation du compte e-candidat apres 48h d'attente? Le mail d'activation est envoyé dans l'heure qui suit la création du compte. Consultez l'assistance 

de E-candidat

3 Comment pouvons-nous obtenir l’attestation 50m piscine ? Je consulte la rubrique attestation de natation : Lien :https://espe.univ-

reunion.fr/scolarite/candidatures-et-inscriptions

4
Comment préciser lors de la candidature sur e-candidat qu'en priorité nous 
souhaitons suivre la formation MEEF 1er degré sur le site du Nord ou celui du 
Sud? 

Si vous avez candidaté sur les 2 sites, vous préciserez votre choix dans un formulaire qui vous 

sera envoyé très prochainement par l'ESPÉ.

5 Comment s’inscrire au DU de pré-professionalisation « Vers le professorat des 
écoles » 

Pour les étudiants en L2, vous devrez candidater vers le mois juin-juillet. Consultez régulièrement 

la page dédiée : https://espe.univ-reunion.fr/formations/du-pre-professionnalisation-pe

6
Dans le cas d'une double candidature pour le Master MEEF 1er et le Master MEEF 
2nd degré mais que j’échoue au test d’entrée pour le 1er degré, est-il possible 
que je sois accepté au 2nd degré ? Si oui est-ce que je peux quand même être 
candidate au CRPE? 

Les commissions d'admission sont indépendantes. Chaque commission vous informera de leur 

décision. 

7 Dois-je être titulaire d'une licence spécifique pour m’inscrire en master MEEF 1er 
degré?

Il n'y a pas de licence spécifique mais des licences conseillés. Vous pouvez consulter la liste dans 

le règlement d'accès en M1 : https://scolarite.univ-reunion.fr/textes-reglementaires

8 Doit-on avoir obligatoirement une licence pour postuler au master 1 MEEF?

Non, les candidatures sont également ouvertes aux personnes qui peuvent bénéficier de la 

validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels pour l'accès aux 

différents niveaux de l'enseignement supérieur : https://scolarite.univ-

reunion.fr/inscription/admissions/pre-inscription/validation-des-acquis

9 En quoi consiste exactement l’attestation de nage de 50 m ? Il s'agit d'une épreuve pour laquelle vous devez effectuer un parcours d'au moins cinquante mètres 

dans une piscine placée sous la responsabilité d'un service public. 

10 Est-ce obligatoire d'avoir la certification C2i niveau 1 ou l'attestation PIX pour 
postuler en Master MEEF? Non, il s'agit d'une pièce optionnnelle

11 Il y a t-il une réduction voire exonération des frais de scolarité pour les étudiants 
boursiers ? Je vous invite à consulter le site de la DSVE : https://scolarite.univ-reunion.fr/accueil

12 Y a-t-il une inscription au test de recrutement parallèlement à l'inscription au 
master 1 MEEF PE? Ou est-ce le même dossier d'inscription? 

Si votre candidature e-candidat est complète, vous recevrez par messagerie électronique  un 

formulaire pour le test qui vous permettra notamment de précisez votre choix de langue pour le 

test.

13 J'essaye de m'inscrire sur la plate forme e-candidat sans y parvenir, qui dois-je 
contacter?

En cas de problème sur la plate-forme e-canddiat, vous devez consulter l'assistance. (lien 

http://candidature.univ-reunion.fr/candidature/#!assistanceView)

14 Je suis titlaire d'un diplôme d'état paramédical reconnu comme un bac+3? Dois-
je passer par une VAP?

Oui (lien DSVE : https://scolarite.univ-reunion.fr/inscription/admissions/pre-inscription/validation-

des-acquis)

15 L'attestation de natation est-elle obligatoire pour s'inscrire en Master? Elle est obligatoire si vous candidatez en Master 1 PE.

16 Les frais d'inscription peuvent-ils être pris en charge par un compte personnel de 
formation? Oui, il faut contacter le SUFP : https://sufp.univ-reunion.fr/le-sufp

17 Puis je m'inscrire en Master 1 avec un diplôme d'État infirmier de 2004? Oui, dans votre cas vous êtes concerné par une validation des acquis (lien DSVE : 

https://scolarite.univ-reunion.fr/inscription/admissions/pre-inscription/validation-des-acquis)

18 Puis-je m'inscrire dans les 4 options du master MEEF ? Vous pouvez faire autant de candidatures que vous souhaitez.
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19 Qu'est ce que la VAPP?
Je vous invite à consulter le lien ci-après : /https://scolarite.univ-

reunion.fr/inscription/admissions/pre-inscription/validation-des-

acquis?fbclid=IwAR0XGdk74HxNl5K6MAw5qnSQSGeAPbLpgiQPwxMgmLkwUuBlpvkds5nElSw

20 Quand aura lieu la rentrée ? Le calendrier pédagogique n'est pas encore arrêté par les instances universitaires.

21 Que faire si on est en arrêt d’étude en 2019 et donc sans relevé de note ? Sur la plateforme, vous devez télécharger les diplômes requis. Vous pouvez également cliquer sur 

"non concerné" si vous n'êtes pas concerné par une pièce demandée.

22 Quelles démarches éffectuer pour s'inscrire au test du 11mai ? 
Si votre candidature e-candidat est complète, vous recevrez par messagerie électronique  un 

formulaire pour le test qui vous permettra notamment de précisez votre choix de langue pour le 

test.

23 Quelles sont les aides aux financements de la formation ? Vous pouvez contacter le CROUS, le Département, la Région et la Préfecture.

24 Quelles sont les critères pour monter un dossier VAPP?
Je vous invite à consulter le lien ci-après : /https://scolarite.univ-

reunion.fr/inscription/admissions/pre-inscription/validation-des-

acquis?fbclid=IwAR0XGdk74HxNl5K6MAw5qnSQSGeAPbLpgiQPwxMgmLkwUuBlpvkds5nElSw

25 Quelles sont les pièces justificatives à fournir pour l'inscription en première 
année de master MEEF parcours professeur des écoles?

Je consulte le règlement :  lien vers le règlement : https://scolarite.univ-

reunion.fr/inscription/admissions/pre-inscription/validation-des-acquis

26 Quels sont les documents à fournir pour constituer mon dossier? Je consulte le règlement :  lien vers le règlement

27 Si je souhaite postuler dans une ESPE d'une autre académie, que dois-je faire? Vous devez candidater directement à l'ESPE de l'Académie que vous souhaitez intégrer 

28 Titulaire d'un DEASS (diplôme d'état d'assistant de service social), puis-je 
accéder au Master 1 directement ?

Vous ne pouvez pas accéder directement au Master 1. Vous devez candidater et passer les tests, 

dans votre cas vous êtes concerné par une validation des acquis

29 Après la consultation du dossier et le test de sélection, y a-t-il un entretien? Non 

30 Combien de personnes passent le test chaque année ? En 2018 : environ 400 personnes

31 Comment puis-je m'entrainer pour l'examen d'entrée ? Je consulte le lien : https://espe.univ-reunion.fr/scolarite/candidatures-et-inscriptions

32 En quoi consistera le test d'entrée en Master PE ? Je consulte le lien : https://espe.univ-reunion.fr/scolarite/candidatures-et-inscriptions

33 Est ce qu'un test est prévu sur le site du Tampon ? Le test se fera uniquement à l'université du Moufia

34 Existe-t-il une score minimum pour être admis suite au test d'admission? Non, il n'y a pas de score minimum

35 Pour le test de compétences : A quoi correspond la matière « numérique » ? 
(C2i?)

Le numérique couvre le champ de l'informatique et de ses applications dans la société.

Le QCM va consister à vérifier que le candidat est capable d'utiliser le numérique et ceci de 

manière responsable.

Les compétences visées sont celles que l'on retrouve dans PIX (cf https://pix.fr/) qui succède au 

C2I niveau 1.

36 Quand aurons-nous les résultats du test d'entrée ? La réponse à votre candidature sera accessible à partir du  1er juin 2019 sur la plateforme e-

candidat


