U N IVERS ITE D' ANTAI-.IANARI VO
ECO rc, N ORf4A TÊ, SAP ÊRIEURE
MASTER:< FORMATION

DES RESSOTJRCES HUMAINES DE L'EDUCATION u

APPEL A CANDIDATURE POUR L'ENTREE EN DEUXIEME ANNEE DU MASTER FORMATION DES RESSOURCES
H

UMAIN

ES DE L,EDUCATIOAj

ll est porté à la connaissance du public que la 2è année du MASTER ( FORMATION DES RESSOURCfS
HUMAiNES DE L'EDUCATION ) est ouverte, pour les spécialités suivantes :

-

Sciences Physiques et Chimiques,
Sciences de la Vie et de la Terre,

Histoire Géognaphie et Education à la Citoyenneté,

Activités Physiques Sportives et Artistiques
Deux parcours sont proposés, pour chaque spéciaiité

-

:

Parcours formation d'Ënseignant
Pa

rcou rs forrnation d'Encad reur

L'effectif est de 4U étudiants par 5pecialité au sein d'un parcours donné.
1. Conditions de candidature
1.1 Parcours Formation d'Enseignants
*Pour les étudiants ayant validé Le Parcours Compétences Scientifiques Approfondies, MASTER
compensation : ADMISSION SUR TITRE

* Four

FRHE

:sans

les étudiants ayant validé Le Parcours Compétences Scientifiques Approfondies, MASTER FRHE : avec

compensation : ADMISSION APRES ETUDE DE DOSSIER par l'équipe de formation
xAutres candidatures venant des universités publiques et des universités privés accrédités : ETUDE DE DOSSIHR
validation des acquis par l'équipe de formation

ET

L.2 Parcours Formation d'Encadreur

*

Le candidat

-

doit

Etre titulaire d'un CAPEN ou d'un Master: Formation de ressources humaines de l'éducation (dans la spécialité

choisie) Ou d'un autre Master délivré par
une université publique ou d'une université privée accréditée, dans la spécialité choisie.
- OU avoir réussile parcours compétences scientifiques approfondies du MASTER FRHE, dans la spécialité choisie
* Le candidat doit avoir validé 5 années d'expériences professionnelles dans l'enseignement

2. Modalités de recrutement
Le recrutement se fait sur étude de dossier,

L'admission définitive sera décidée après un entretien

3. Compositipn du dossief d'insc!'iption

f)

Demande manuscrite adressée à Madame le Directeur de l'ENS Antananarivo précisant la spéciâlité et
le parcours choisis

g) Copie du diplôme/ certificat exigé, certifié par l'établissement de délivrance
h) Un livret des notes relatives au Diplôme présenté

i) Un curriculum vitae
j) Trois enveloppes timbrées affranchies à l'adresse du candidat : 02 en petit format à 500 Ariary et 01 en
grand format 1100 Ariary

4. Dépôt de dossier
- Soit auprès au Service de la Scolarité, Ecole Normale supérieure Antananarivo, Complexe scolaire
Ampefiloha - Antananarivo

-

soit par voie postale, à l'adresse suivante :

MASTTR

(

FORMATION DEs RESSOURCÊS HUMAIIJES

DE

L,EDUCATION')

Service de la Scolarité

-

Ecole Normale supérieure Connplexe scolaire Ampefiloha, Bp : 88i. .- i.01

Antanananivo.

5. Date limite de réception de dossier : 25 Avril 2017,|e cachet de la poste faisant foi.
6. Frais de dossiers : 40 000 Ariary à verser au compte N"i.591"4330009 BOA Antaninarenina
Antananarivo.
Antananarivo, le 04 Avril2017
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