
 

Nom :                                                                    Prénom :                                                          Age :

Adresse     :                                                                                                            Téléphone : 
                                  

Email :                                                                                                  Option au concours :

Statut: ( Néo-M1 ou  M1 bis non-diplômant ou M1 doublant) :  
                      
Préparation du CAPES ou du CAFEP     :  

Dernier diplôme obtenu     :           
                                

Si vous n’êtes pas prioritaires (voir conditions requises  dans le cadre ci-dessus),   élargissez   
obligatoirement, au maximum, les zones géographiques ,aux départements du 22 –29 et 56:

Voeux d'affectation en stage  1     

Voeu 1 : 

Voeu 2     :  

Dispose d'un véhicule     :    □   oui    □   non

Possibilité d'hébergement dans l'académie de Rennes (Autre que dans le 35):    □   oui2    □   non

1 Si vous avez une possibilité d'hébergement, précisez la ville en voeu n°1, le secteur en vœu n°2 (exemple « Quimper et 
environs »... Echangez entre-vous vos possibilités d'hébergement, de co-voiturage, en  créant des trinômes de stage !

2 Si oui, précisez le (ou les) lieu (x)

Questionnaire de rentrée pour les
affectations des lieux de stage 

  des MEEF 1 – PLC Arts Plastiques

• Situations nécessitant une priorité d'affectation en stage     :

• Problèmes de santé :      □   oui    □   non

• Enfant(s) en bas âge     :    □   oui    □   non

• Contrat E.A.P. (Emploi Avenir Professeur)  ou autre emploi à l’éducation nationale  :  □   oui    □   non

• Emploi salarié (préciser sa nature, sa fréquence  et le lieu d'exercice)   :                        □   oui    □   non



• Avez-vous une pratique artistique personnelle et si oui,
laquelle ?

• Quelle est la dernière exposition artistique, ou autre, qui
vous  a marqué(e)?  Pourquoi ?

• Quel est le dernier livre sur l'art qui vous a intéressé(e) ?  Pourquoi ?

• Quel enseignant voulez-vous être     ?  

• Le métier d'enseignant, en arts plastiques, nécessite à la fois, rigueur et   
créativité, exigence et  bienveillance.

• De quelle manière envisagez-vous de conjuguer ces attitudes, durant vos études ?:

• Puis auprès de vos futurs élèves?

Questionnaire portant sur vous et votre motivation
à devenir enseignant d'Arts Plastiques


