
INFORMATION A DESTINATION DES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES DE L'ACADEMIE DE LILLE

VOTRE INSCRIPTION ESPE OBLIGATOIRE A L'ESPE LILLE NORD DE FRANCE

Vous êtes fonctionnaire stagiaire affecté dans l'académie de Lille, vous devez obligatoirement vous inscrire à
l'ESPE Lille Nord de France pour cette année scolaire / universitaire 2018/2019.

FORMATION A SUIVRE EN 2018/2019

Fonctionnaire stagiaire en poste à mi temps en établissement
Votre inscription doit être réalisée avant le 31 août 2018. Vous devez suivre une formation professionnelle à
l'ESPE qui est adaptée en fonction de votre parcours universitaire (Master ou Diplôme Universitaire) :

• vous  êtes  titulaire  d'un  Master  1  ou  équivalent  =  >  inscription  en  Master  2  MEEF (Métiers  de
l'Enseignement, de l'Education et de la Formation) 

• mention premier degré pour le professorat des écoles
• mention 2nd degré pour les professeurs de collèges et lycées et les documentalistes
• mention encadrement éducatif pour les conseillers principaux d'éducation

• vous êtes titulaire d'un Master 2 enseignement (MEF, SMEEF, MEEF) => inscription en DU poursuivre
son entrée dans le métier

• vous êtes titulaire d'un diplôme de Master ou équivalent (hors Master enseignement) => inscription en
DU entrer directement dans le métier

• vous êtes dispensé du diplôme de Master = > inscription en DU entrer directement dans le métier

Fonctionnaire stagiaire en poste à temps plein en établissement
Votre inscription doit être réalisée avant le 31 août 2018. Vous devez suivre une formation professionnelle à
l'ESPE et vous inscrire au Diplôme Universitaire enrichir son entrée dans le métier

PROCEDURE D'INSCRIPTION
En vous rendant sur le site internet de l'ESPE à la rubrique s'inscrire vous connaîtrez toutes les procédures
d'inscription http://www.espe-lnf.fr/spip.php?rubrique68

Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne ou en présentiel.
• Pour une inscription en ligne, inscription entre le 9 et le 20 juillet 2018, et entre le 20 et le 31 août 2018
• Pour une inscription en présentiel,  prise de rendez-vous via  le  site  internet  de l'ESPE pour  vous

présenter au siège de l'ESPE (365 bis rue Jules Guesde Villeneuve d'Ascq) entre le 9 et le 20 juillet
2018, et entre le 20 et le 31 août 2018.

Dès votre inscription validée par la direction des études et des formations de l'ESPE Lille Nord de France,
vous recevrez un certificat de scolarité et une carte multi-services vous donnant accès aux médiathèques,
bibliothèques et restaurants universitaires.

DES QUESTIONS ?
Pour toutes questions relatives au cursus de formation à suivre ou aux modalités d'inscription, vous pouvez
contacter l'ESPE :
•  par mail à l'adresse suivante scolarite@espe-lnf.fr
•  par téléphone au 03 20 79 86 00
• ou en vous rendant au siège de l'ESPE, à la direction des études, situé à l'adresse suivante 365 bis rue
Jules Guesde BP 50548 59658 Villeneuve d'Ascq
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