
A renvoyer à : Sandra Georges -  Directrice administrative de la FOPA – Place du Cardinal Mercier, 10 – B-1348 Louvain-la-Neuve  

     Institut de formation en sciences de l’éducation pour adultes (FOPA) 
 DOSSIER DE CANDIDATURE 

au Master complémentaire en pédagogie universitaire et de l’enseignement supérieur 
 Année académique 2016-2017 

 Ce questionnaire doit permettre une première appréciation de l’adéquation entre votre demande de formation et notre offre de formation en pédagogie universitaire et de l’enseignement supérieur. Il servira notamment de point de départ à un entretien. Nous vous demandons d'y répondre de la manière la plus complète possible.  Par ailleurs, nous vous assurons de la confidentialité des renseignements fournis. Vous pouvez y joindre toute(s) annexe(s) que vous jugeriez utile(s).  Échéances et entretiens :  
Réception du questionnaire Entretiens  éventuels 16 septembre 2016  Entre le  19 septembre et le 26 septembre 2016 

 Ce questionnaire comprend 5 volets :   1. Situation personnelle.   2. Activité professionnelle.   3. Expériences pédagogiques. 4. Formations antérieures.   5. Projet de formation. 
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21. SITUATION PERSONNELLE   1.1 Nom : (majuscules) ..................................................... Prénom :  ................................... Photo récente   (nom de jeune fille pour les femmes mariées)   1.2 Né(e) le : ..................................... 1.3 A  ................................. 1.4 Sexe :  M  -  F   1.5 Nationalité : ............................    1.6 Adresse privée :  Rue : ................................................................... N° :  ..........   Code postal : ..........        Commune : .......................................................................................  Tél. privé : ......../..................... GSM : ……/………………..  FAX : ......../..................... E. Mail : ………………………………………   1.7 Adresse professionnelle : . Etablissement : .......................................................................................................................................................... Rue : ................................................................... N° :  ..........   Code postal : ..........        Commune : .......................  Tél. privé : ......../..................... FAX : ......../..................... E. Mail : ………………………………………  
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3  2. ACTIVITE PROFESSIONNELLE  
Veuillez joindre une copie de votre contrat de travail  2.1.1 Quelle est votre profession actuelle ?     2.1.2 Quelle est l'institution qui vous emploie ? (dénomination précise et brève description de son objet)     2.1.3 Depuis quand occupez-vous cet emploi ?    2.1.4 Décrivez votre fonction (quelles tâches exercez-vous et quelles sont vos responsabilités ?)       2.1.5 Si vous n’êtes pas dans l’enseignement,  exercez-vous des responsabilités d’éducation et de formation ? Si OUI, lesquelles et pour quel public ?       
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4 3. EXPERIENCES PEDAGOGIQUES   3.1 EXPERIENCES PEDAGOGIQUES ACTUELLES                3.2 EXPERIENCES PEDAGOGIQUES ANTERIEURES               



 

EDUC2MC : année académique 2016-2017 

54. FORMATIONS ANTERIEURES  4.1 FORMATIONS DIPLOMANTES  
Diplômes obtenus dans l’enseignement supérieur et/ou universitaire (soyez le plus précis possible)  

 Titre officiel des diplômes obtenus Etablissement ou Institut (en toutes lettres; pas de sigle) Date d’obtention 
        

  

Attention : Joindre une copie non certifiée conforme des diplômes obtenus.   4.2. AUTRES FORMATIONS en relation avec l’enseignement ou la formation (y compris formation CAPAES)   Avez-vous suivi ou suivez-vous actuellement des activités de formation en relation avec l’enseignement ou la formation ?  
Année Dénomination de la formation Organisme offrant la formation Durée de la formation (nombre d'heures approximatif) 
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65. VOTRE PROJET DE FORMATION  5.1. Comment avez-vous eu connaissance de ce programme de Master complémentaire en pédagogie universitaire et de l’enseignement supérieur ?        5.2. Indiquez ce qui retient particulièrement votre attention dans ce programme, dans l'information reçue jusqu'à présent.             5.2. Pouvez-vous expliciter le projet de formation que vous souhaiteriez approfondir ou voir aboutir au terme de votre formation ?   
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7 5.2 Projet (suite)        


