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Vous avez des questions ?

Formation initiale

Formation continue
Je reprends mes études et je suis demandeur d’emploi, en congé professionnel de formation ou je 
désire être accompagné(e) pour une prise en charge financière de la formation, je contacte le service 
formation.continue@inspe-lille-hdf.fr / 03 20 79 86 53.
Concernant les procédures d’inscription, je me renseigne sur le site inspe-lille-hdf.fr.

Les modalités d’admission en 1ère année de master MEÉF et toute la procédure détaillée sont à retrouver 
sur le site inspe-lille-hdf.fr - Rubrique « Candidater et s’inscrire » 

Je m’informe

Ce que je dois faire

• Veiller aux dates de campagne de 
candidatures (différentes selon les mentions)

• Constituer mon dossier numérique à déposer 
sur la plateforme e-candidat  
de l’INSPÉ Lille HdF

• Rendre un dossier complet dans les délais

• ENTRE LE 1ER ET LE 15 JUIN 2021 
Réponse à mon dossier de candidature 
envoyée par mél

• À PARTIR DU 15 JUIN 2021  
Transfert de mon dossier universitaire  (pour 
les étudiants concernés)

• À PARTIR DE JUILLET 2021 
Je m’inscris

Ce que je dois faire
• Si je reçois un avis favorable, je me renseigne 

sur les procédures d’inscription sur le site 
inspe-lille-hdf.fr

• Je m’acquitte de la CVEC* auprès du CROUS 

• Je m’inscris en ligne  
(ATTENTION : les sites de formation ont des 
capacités d’accueil limitées)

Je candidate

Je m’inscris

* Contribution Vie Étudiante et de Campus

Sur la procédure de candidature, les inscriptions, votre scolarité...  

scolarite@inspe-lille-hdf.fr 
03 20 79 86 51

JPO
13 mars

2021

En virtuel 

• DU 1ER MARS AU 12 MAI 2021  
Dépôt en ligne de ma candidature 
(selon les mentions)

12 janv.2021

Épreuves écrites d’admission
• SAMEDI 17 AVRIL 2021 - Premier degré 

Dossier de candidature à déposer  
avant le 02 avril 2021

• SAMEDI 22 MAI 2021 - Encadrement 
éducatif 
Dossier de candidature à déposer  
avant le 10 mai 2021


