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Procédure de demande de pré-inscription 

pour les stages 

 

L’admission dans la voie Master of Arts en enseignement pour le degré 
secondaire I est du ressort de la Faculté des Lettres et des sciences humaines. 
L’étudiant·e se réfère donc aux informations émises par le Décanat de cette 
Faculté.  

Cependant, afin de procéder à l’organisation des places de stage en collaboration 
avec les écoles du cycle d’orientation du canton de Fribourg, une procédure de 
demande de pré-inscription au programme d’études approfondies « Préparation 
à l’enseignement secondaire I » a été mise en place.  

Le/la candidat·e doit déposer un dossier de demande de pré-inscription pour les 
stages auprès du Centre d’enseignement et de recherche pour la formation à 
l’enseignement au secondaire (CERF) entre le 15 janvier et le 15 février 
précédant le début des études de Master. Ce dossier comprend : 

 un formulaire de demande de pré-inscription dûment complété et signé (des 
exemplaires sont à disposition au secrétariat du CERF ou il peut être 
téléchargé sur notre site http://www.unifr.ch/cerf dès le 15 janvier 2019) ; 

 un curriculum vitae ; 
 une photo passeport récente ; 
 un extrait du casier judiciaire ne remontant pas à plus de trois mois ; 
 une copie du diplôme de Bachelor pour les candidat·e·s qui sont déjà en 

possession de ce diplôme au moment du dépôt du dossier. 

Ce dossier doit parvenir, par courrier postal recommandé, ou être déposé en 
mains propres au secrétariat du CERF (un accusé de réception vous sera alors 
remis), sous format papier d’ici au 15 février 2019, dernier délai. 
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