Quartier Fontanilles
48000 MENDE
(privé sous contrat d’association)

DOSSIER D’INSCRIPTION : RENTREE 2020
A RETOURNER PAR RETOUR DE COURRIER A L’ADRESSE
CI-DESSUS AVANT LE 15 MAI 2020
CONSEILLER EN ECONOMIE
SOCIALE FAMILIALE
CANDIDAT
NOM ………………………………………………

Né(e) le ……………………………………….

Prénom …………………………………………….

Lieu……………………………………………

Adresse ……………………………………………
…………………………………………….
……………………………………………..
CP…………………………. VILLE………………

Nationalité……………………………………..
Téléphone……………………………………...
Portable………………………………………..

Email

@

Situation sociale (marié(e), célibataire,…) …………………. Nbre d’enfant(s) ……………………………
ETUDES
□ BTS ESF en cours de préparation, lieu de préparation :
□ BTS ESF obtenu : Quelle année : ……………………..

Quel établissement : …………………………

□ Autre (précisez) :
Joignez les copies des diplômes, relevés de notes, les modules d’enseignement suivis et une attestation de
poursuite d’études du responsable de la formation.
SITUATION PROFESSIONNELLE
Actuellement, vous êtes :

□ en cours de formation
□ en emploi
secteur d’activité .………………………………………………………
emploi occupé…………………………………………………………...
□ en recherche d’emploi

SIGNATURE

PARCOURS SCOLAIRE

AVIS DES ENSEIGNANTS CONCERNES SUR
LA POURSUITE D’ETUDES EN 3EME ANNEE
(A remplir uniquement par les candidats ayant suivi
le cursus du BTS ESF)

Economie
Gestion

Connaissance
des publics

Connaissance
des politiques

ICAF
Actions
professionnelles

Niveau acquis dans les disciplines : - TF (Très Favorable)
- F (Favorable)
- R (Réservé)

Pour les candidats en 2ème année de BTS :
Avis de l’équipe pédagogique sur cette poursuite d’études :
□ Très favorable

□ Favorable

□ Réservé

Avis de l’équipe pédagogique quant à l’obtention du BTS :
□ Très favorable

□ Favorable

□ Doit faire ses preuves

Avis du Chef d’établissement : ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Cachet
Signature

CONSTITUTION DU DOSSIER
Pointez avant l’expédition les pièces demandées ci-dessous en cochant la case.
Rangez ces documents dans l’ordre indiqué.
1 - Le dossier d’inscription complété et signé avec 1 photo d’identité

□

2 – Une lettre de motivation pour cette formation.

□

3 - Un curriculum vitae avec photo
Ce document doit nous permettre d’identifier votre parcours. Pour cela, il doit comprendre des
éléments indispensables :

□

- Formation :
- Nature du baccalauréat (série, spécialité, mention …) établissement de préparation, localité.
- Autres formations avant le BTS ESF ou après le BTS ESF (établissement de préparation, localité).
- Expérience professionnelle :
Mettez vos compétences en valeur. Précisez si vous avez effectué (et/ou acquis) des :
- stages professionnels
- expériences professionnelles
Dans les deux cas, précisez la structure, la durée et la nature de l’expérience.
- Expérience extra-professionnelle :
Vos loisirs, vos centres d’intérêts, vos activités bénévoles, sociales, sportives ou autres.
4 - Les bulletins semestriels
- de la première année
- de la deuxième année

□

5 - Les photocopies des diplômes
- baccalauréat (joindre photocopie du relevé de notes)
- BTS ESF (joindre photocopie des notes obtenues si vous êtes titulaire du diplôme)

□

6 – Une photocopie recto verso de votre carte d’identité ou du livret de famille

□

Si votre candidature est retenue, la condition finale d’accès à la formation est l’obtention d’un stage professionnel
ainsi que la définition du thème du mémoire. Nous vous demandons donc de faire des recherches actives de terrain
de stage.
Au cours de la sélection orale, nous vous remettons le calendrier des dates de stage. Vous nous présenterez vos
démarches effectuées (réponse, lettre de confirmation …).

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Etre inscrit en 2ème année de BTS ESF ou être titulaire du BTS en ESF.

◊ Déroulement de la sélection
1ère étape : sur dossier.
Si candidature retenue.
2ème étape : entretien de motivations et test écrit (mai/juin).

◊ Stage professionnel
La formation au Diplôme de Conseiller en Economie Sociale Familiale entraîne certaines exigences,
principalement pour le stage professionnel auprès d’un(e) conseiller(ère) en économie sociale familiale
diplômé(e) d’Etat ayant au moins deux années d’expérience professionnelle.
- Recherche autonome par l’étudiant de la structure d’accueil.
- Mobilité géographique.
- Frais supplémentaires liés au stage à prévoir non inclus dans les frais de scolarité (ex.: hébergement,
frais de déplacement,…).

◊ Informations générales
- Statut étudiant.
- Bourses enseignement supérieur : demande à faire du 15/01 au 15/05/2019 sur le site du CROUS
de MONTPELLIER.
- Logement étudiant : CCAS de Mende.
- Restauration : possibilité de se restaurer sur place (self)
- Couverture sociale : l’affiliation au «régime sécurité sociale » est obligatoire.
Elle est organisée par le lycée.

◊ 880 € pour l’année

