
 
 
 

 
 
 

Type du concours :  
Externe   
Externe Spécial  : Langue Kanak : …………. 

 
 

1-Identification :  
 
� Nom : …………………………….   Prénom: ……………………………. 

� Date de naissance : ………………. Lieu de naissance : ………………….. 

� Sexe : ………………….   

� Nationalité : …………….. 

� Coordonnées en Nouvelle-Calédonie : (Adresse Physique et Boîte Postale) 

…………………………………………..…………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

� Tel (fixe /portable) : ..………………………………………………………. 

� Courriel : ……………………………………………………………………... 

 

2- Formation et diplôme (s) obtenus : 
 

 
Cursus universitaire 

 
Année 

 
Diplôme obtenu 

 
Lieu 

 
Mention 

P/AB/B/TB 

    

    

    

    

    

  

Dossier de demande d’admission 
Préparation au Concours externe de Recrutement 

des Professeurs des Écoles de la Nouvelle-Calédonie 
Année Universitaire 2019 

 



3- Situation actuelle 
 

1- Étudiant ❏ 
 
2- Candidat justifiant d’un emploi ❏ 

 
Poste occupé :…………………………… Lieu : …………………… Depuis le :…………….. 

Temps complet ❏  Temps partiel ou mi-temps : ❏   
 

3- Sans emploi : ❏   
 

4- Autres ❏ (préciser) :………………………………………..…. 
 

4- Expérience professionnelle 
 

♦ Avez-vous déjà été candidat à un concours préparant aux métiers de l’enseignement        
(y compris le concours d’instituteur) ? 

 
Non   ❏  Oui  ❏ 

 
Si oui, précisez l’intitulé du concours ……………………………………………………..  

Admissible (et/ou admis)   Non   ❏   Oui  ❏ 
 

♦ Avez-vous été déjà inscrit dans une ÉSPÉ ?  Non   ❏  Oui   ❏  
 
Si oui, précisez l’ÉSPÉ et le concours préparé : 
………………………………….…………………………………………………………… 
 

♦ Avez-vous suivi des UE de pré professionnalisation aux métiers de l’enseignement 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 
♦ Bénéficiez vous des cours de soutien de l’Association Foyer Tutorat 

Non   ❏  Oui  ❏  Année………….. 
 
 

  



 
LETTRE DE MOTIVATION 

 
 
 
…………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Signature 
  



5- Déclaration sur l’honneur et engagement 
 
En raison du nombre limité de places disponibles, nous vous demandons une déclaration sur l’honneur et un 
engagement. 
 

� Je déclare sur l’honneur jouir de mes droits civiques et n’avoir à mon casier judiciaire 
aucune mention incompatible avec la profession d’enseignant. 

 
� Je déclare sur l’honneur me trouver en position régulière au regard du code du service 

national. 
 

� Je déclare sur l’honneur remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice 
de la profession d’enseignant. 

 
� Je m’engage à m’inscrire et à me présenter aux épreuves du Concours Externe (ou externe 

spécial) de recrutement des Professeurs des Ecoles. 
 

L’ETUDIANT SOUSSIGNÉ CERTIFIE EXACTS LES RENSEIGNEMENTS PORTÉS SUR CE 
DOCUMENT ET DÉCLARE SUR L’HONNEUR NE PAS ÊTRE INSCRIT DANS UNE AUTRE ÉSPÉ 
POUR LA PRÉSENTE ANNÉE UNIVERSITAIRE 

 
À…………………………………  LE ……./……../……….. 

SIGNATURE : 
 
 
 
Note importante : tout dossier incomplètement renseigné ne sera pas 

examiné en commission d’admission. 

 
La loi n° 78-17 du 06-01-1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux 
réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour les données vous 
concernant auprès du secrétariat pédagogique et de scolarité de l’ÉSPÉ 

 
PIECES À JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER 
 

� Lettre de motivation. 
� Curriculum Vitae. 
� Photocopie du dernier diplôme  dont vous êtes titulaire.  
� Photocopie des relevés de notes des 6 semestres de licence . 
� Toutes pièces justifiant de votre expérience professionnelle (liée ou non à l’enseignement). 
� Toutes pièces justificatives d’une préprofessionnalisation, et/ou du Foyer Tutorat. 
� Toutes pièces justificatives de compétences spécifiques (attestation de formation ou diplôme). 

 
 
 

CALENDRIER DE LA PROCEDURE D’ADMISSION 
 

Retrait et dépôt des dossiers d’admission : du 8 octobre au 9 novembre 2018 
Tests écrits et Entretiens : lundi 19 novembre 2018  (cette date est susceptible d’être modifiée) 
Réunion de la commission d’admission et affichage des admis à la préparation au CRPE : 
semaine 49  
Inscription administrative à l’UNC (paiement des frais de scolarité) :  à partir de la troisième 
semaine de janvier 2019 (les dates seront précisées  ultérieurement)  
Rentrée universitaire : 04 février 2019 
 
 

 
POUR VOUS AIDER À REMPLIR CE DOSSIER, CONTACTEZ : 

 
Secrétariat de Scolarité et Pédagogie 
Filière : PROFESSORAT DES ECOLES 

 Téléphone : 290 540   
 mail: sp-pe.espe@univ-nc.nc  



 
 

PRÉPARATION AU CRPE 
 

 
Utilisez des caractères majuscules, IMPERATIVEMENT pour remplir la première page 
du dossier, de préférence également pour compléter les autres pages du dossier. 
 
Pour tous résidents en Province Nord ou en Province  Iles, il serait préférable d’avoir 
une adresse sur Nouméa. 
 
 
 
 
Communiquez toutes pièces justificatives en copies parfaitement  lisibles des diplômes 
(BAC, DEUG, LICENCE, MAITRISE…) ainsi que le relevé de notes du Baccalauréat et ceux 
des trois années de la Licence.  
Dans le tableau récapitulatif du parcours d’étude, indiquez l’année , le lieu (ou Académie) 
d’obtention de chaque diplôme, la réussite à la première ou deuxième session. 
Précisez le nombre d’années d’études pour l’obtention de chaque diplôme. 
 

 
 
 

 
A – Pré professionnalisation :  
Unités d’enseignements, modules de pré professionnalisation relative à la préparation aux 
métiers de l’enseignement ou attestation d’une ÉSPÉ mentionnant la date et la nature de la 
formation suivie. 

 
B – Foyer Tutorat :  
Joindre une attestation d’inscription au Foyer Tutorat indiquant les dates précises. 

 
 
 
 
 
 
À remplir et signer IMPERATIVEMENT par tous les candidats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – Formation et Diplôme (s) obtenu(s) 

4 – Expérience professionnelle 

5 – Déclaration sur l’honneur et engagements 

 
NOTICE EXPLICATIVE  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOM-PRENOM Étudiant : …………………………………………………………. 
 
 
 
CHOIX DU CONCOURS : 

  Concours PE Externe  

 Concours PE  Externe Spécial LK (pour locuteur) 

    Laquelle1 :___________________________________________ 

 

ÉPREUVES D’ADMISSIBILITÉ PREPAREES A L’ESPE : 

 Majeure Histoire Géographie 

 Majeure Scientifique (Biologie, Physique, Technologie) 

 

ÉPREUVES D’ADMISSION PREPAREES A L’ESPE : 

• Langues vivantes étrangères 

 Anglais  

• Exposé / Entretiens2  

Arts Visuels  Littérature de Jeunesse    Musique 

• EPS : 

      1500 mètres  

 

 
Nouméa, le ………..………. 

                                                 
1 Langues proposées à l’ESPE : Drehu, Ajïe, Nengone et Païci 
2 Options proposées à l’ESPE sous réserve d’un nombre suffisant de candidats 

FICHE D’INSCRIPTION PEDAGOGIQUE 
Professeur des écoles – Préparation au CRPE 

Année 2019 

Signature de l’étudiant 


