DOSSIER DE CANDIDATURE
A LA PREPARATION AU

Etablissement d’origine (avec adresse)

DIPLOME D’ETAT DE CONSEILLER
EN ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
au
LYCEE POLYVALENT DE BEGLES
33130 BEGLES

NOM (lettres capitales) : _____________________________________________________________________________
Prénoms : __________________________________________________________________________________________
Date de naissance :________________________________________Départ. : ________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________________
Code postal : _____________________________________________Ville : ____________________________________
N° de tél. OBLIGATOIRE : /___/___/___/___/___/

Portable : /___/___/___/___/___/ où joindre le candidat

Adresse e-mail :_____________________________________@__________________________________________________________

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

SCOLARITE DU 2nd CYCLE
ANNEE
SCOLAIRE
2017-2018

ETABLISSEMENT
FREQUENTE

Dossier reçu le _________________________

CLASSE

SERIE

 COMPLET

 INCOMPLET

COMMISSION D’ADMISSION
DECISION

2016-2017
2015-2016

 ADMIS

2014-2015

 PLACE EN LISTE D’ATTENTE
2013-2014

SCOLARITE APRES LE BACCALAUREAT
DIPLOME PREPARE (année en cours) ______________________

_________________________

 1ère année  2ème année

DIPLOMES OBTENUS :
- Baccalauréat (série) _____________________________________
- Autres __________________________________________________

 REFUSE
MOTIF : _____________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Candidat avisé le :

VOIR LISTE DES PIECES A JOINDRE A L’INTERIEUR DU DOSSIER
CLOTURE DES INSCRIPTIONS : 28 février 2019
TOUT DOSSIER INCOMPLET OU DEPOSE HORS DELAIS
NE POURRA PAS ETRE PRIS EN CONSIDERATION.
Le candidat déclare avoir pris connaissance de la nécessité d’accompagner son dossier d’une promesse de
stage.
A______________________, le______________________
Signature du candidat

CANDIDATURE A LA 3ème ANNEE D.E.C.E.S.F.
SESSION 2019-2020
LISTE DES PIECES A JOINDRE

OBLIGATOIREMENT DANS VOTRE DOSSIER

1 – Photocopie des bulletins scolaires (et non du livret scolaire) de la 1ère année du B.T.S. en Economie Sociale
Familiale et celui du 1er semestre de la 2ème année.
2 – Une lettre de motivation précisant les raisons de votre candidature dans cette section et dans notre
établissement, indiquez les stages effectués en B.T.S.
3 – Un curriculum vitae
4 – Dès que possible, la photocopie certifiée conforme du B.T.S. Pour les candidats n’ayant que tardivement
l’attestation officielle de réussite au B.T.S., nous leur demandons de nous adresser aussitôt une attestation sur
l’honneur, la photocopie de l’attestation officielle de succès devant parvenir dès que possible. Faute de cette
confirmation dans la semaine suivant la publication des résultats, le dossier sera considéré comme incomplet
et rejeté.
Les dates du stage sur site qualifiant sont :
du 04 novembre 2019 au 29 novembre 2019 (4 semaines) et du 06 janvier 2020 au 27 mars 2020 (12
semaines).
La présence d’une promesse de stage ou la preuve de contact avec des professionnels CESF dans le dossier sont
valorisées.
4 – Une enveloppe 330 x 225 à l’adresse du candidat, affranchie au tarif lettre jusqu’à 50 grammes.
5 – Une enveloppe ordinaire à l’adresse du candidat, affranchie au tarif jusqu’à 20 grammes.

CLOTURE DES INSCRIPTIONS : Le 28 février 2019

ATTENTION : Vous serez prévenu(e) des résultats de la commission par courrier. Les étudiants retenus sur
dossier en liste principale et/ou complémentaire ne seront définitivement admis qu’à la condition d’assister à
la journée d’information qui aura lieu le 22 mars 2019. La date vous sera communiquée en même temps que
les résultats.
L’absence à cette journée vaut pour désistement et la place sera attribuée à un(e) étudiant(e) ayant assisté à
cette journée.

