
CENTRE NATIONAL DE FORMATION 
DES ENSEIGNANTS INTERVENANT AUPRÈS
DES JEUNES DÉFICIENTS SENSORIELS

    Inscription MASTER MEEF PIF Enseignement et Surdité
Promotion 2019-2021

Nom d’usage : Prénom :

Nom de naissance : Date de naissance :

Téléphone : 

Courriel personnel :

Courriel professionnel :

Adresse :

 Fiche à retourner par courriel à : maud.fumex@univ-smb.fr
puis par courrier avec les pièces à fournir.

En cas de besoin en LSF, LPC, français signé, contactez-nous.  

   Renseignements conceRnant l’établissement d’oRigine

Établissement :

Adresse : 

Téléphone :

    infoRmations

Courriel Direction :

Courriel Contact formation :

    Renseignements conceRnant le candidat

La formation théorique débutera par 1 mois de formation au CNFEDS - Université Savoie 
Mont Blanc, du 28 août au 24 septembre 2019.

Le planning de formation vous sera adressé dans les plus brefs délais.

Pour l’épreuve pratique de l’apprentissage du langage, vous avez le choix entre :
 enseignement de la LSF □

      enseignement du français oral □                                                                  

Direction (Nom, Prénom) :



   Renseignements conceRnant la foRmation

La formation est-elle effectuée dans le cadre :   
● du régime « étudiant parrainé » □ ● du plan de formation de l’établissement □
● d’un compte personnel de formation (CPF) □ ● de l’alternance (mesure jeune - 26 ans) □ 
● autre, préciser : 

Financement de la formation :
● par l’établissement □ ● par l’élève-professeur □  
● autre, préciser :

   tuteuR(s) 2019 / 2020 - suivi du stage d’obseRvation

         Nom - Prénom                        Diplôme      Courriel tuteur(s)

Je certifie l’exactitude des informations fournies dans ce document.

Date, signature et cachet du chef d’établissement

Pièces à fournir obligatoirement avec cette fiche d’inscription :

● 1 photocopie de la licence OU 1 photocopie de l’attestation d’équivalence

● 1 photocopie de tous les diplômes au-delà de la licence

● 1 photocopie de la carte d’assuré(e) social(e)

● 1 photocopie recto-verso de la carte d’identité

● 1 photo d’identité avec nom et prénom inscrits au verso

CNFEDS
Centre National de Formation des Enseignants intervenant auprès des jeunes Déficients Sensoriels

378 rue de la République, 73000 Chambéry
Tél. (0)4 79 75 84 77 - secretariat.cnfeds@univ-smb.fr

www.cnfeds.univ-smb.fr


