41, rue Pierre de Coubertin – 86034 POITIERS CEDEX
Téléphone : 05 49 44 81 00

Fax : 05 49 44 81 10

Mail : scolarite@lycee-alienor.fr

Internet : www.lycee-alienor.fr

Dossier de Candidature à télécharger sur (www.lycee-alienor.fr)
Diplôme d’État de Conseiller en Économie Sociale Familiale
À compléter en BLEU et en lettres capitales*
Année scolaire 2021 – 2022

NOM* :

Prénom :

Né(e) le :

À:

Sexe :

F

M

Nationalité :

Adresse :
Code postal :

Ville* :

Tél (obligatoire) :

Courriel (obligatoire) :

Statut d’entrée en formation :

Formation initiale voie scolaire

@

Formation en cours d’emploi

En recherche d’emploi

Si Titulaire du BTS ESF

Nom établissement de formation :

Date d’obtention du diplôme :
Si Titulaire d’une validation des études, ou expériences professionnelles ou acquis personnels

Dernier établissement de formation :

Diplôme(s) de l’enseignement supérieur obtenu(s) :

Date(s) d’obtention du(des) diplôme(s) :

Allègement ou dispense de formations demandées :
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Le recrutement se fait sur dossier et entretien
Documents à fournir (Les dossiers incomplets ne seront pas examinés)
Candidat en cours de formation BTS ESF

Candidat titulaire du BTS
ESF

Autres candidats (AS, ES, EJE,
ETS)

• Copie des bulletins semestriels de 1ère et
2ème année du BTS

• Copie (recto-verso) du livret
scolaire du BTS

• Résultats et/ou appréciations du
dernier cursus de formation

• Copie des certificats de stage pour stage(s)
réalisé(s) dans le cadre du BTS ESF

• Copie des notes du BTS

• Copie des diplômes

• Copie du diplôme

• Copie de l’appréciation de stage de
1ère année

• Lettre de motivation

Copie Recto/verso carte d’identité

• CV présentant : parcours formations, activités professionnelles et/ou bénévoles
• 2 enveloppes format 11x 22 affranchies au tarif en vigueur, libellé à votre nom et adresse // envoi des décisions
• 1 enveloppe format 22.8 x 32.2 affranchie au tarif de 1€90, libellé à votre nom et adresse // envoi dossier inscription

Déroulement de la sélection
Date de clôture dépôt des dossiers :

4 mai 2021 (aucun dossier parvenu après cette date ne sera examiné)

La commission de sélection se tiendra :

entre le 13 et 20 mai 2021

Envoi des convocations pour entretien :

Au plus tard le 25 mai 2021

Entretien 30 minutes :

entre le 9 et le 11 juin 2021

Information du positionnement sur les listes (liste principale, liste complémentaire) au plus tard le 15 juin 2021
• Confirmation de l’inscription :

Après la tenue du jury final du BTS (fin juin ou début juillet)

Périodes de formation pratique (stage professionnel 16 semaines)
+ 2 semaines de congé au choix
Mois

Du / au

Décembre

2 semaines

Lundi 6 décembre 2021 au vendredi 17 décembre 2021

Janvier

4 semaines

Lundi 3 janvier 2022

au vendredi 28 janvier 2022

10 semaines

Lundi 7 février 2022

au vendredi 29 avril 2022

Février – Mars – Avril

Le stage fait partie intégrante de la formation professionnelle.
Effectué auprès d’un professionnel titulaire du DE CESF, il doit être trouvé par le futur étudiant.
En l’absence de stage, l’étudiant ne pourra pas se présenter à l’examen et l’établissement se réserve le droit
d’annuler sa formation.
Je soussigné(e)

présente ma candidature pour l’admission en

formation au diplôme d’État de Conseiller en ESF.
À

, Le

Signature obligatoire du candidat
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