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63 avenue du Président Wilson 
94235 CACHAN Cedex 
Tél. (+33) 01 47.40.49.60 
Fax (+33) 01.46.64.92.72 
Ce.0940580v@ac-creteil.fr 

 

 

 

 

 

ETAT CIVIL / INFORMATIONS GENERALES 

NOM : _________________       PRENOM : ____________________ SEXE : F   M   

Situation sociale (marié-e, célibataire…) : _____________________ Nombre d’enfant(s) : _________ 

Date de naissance : _____________________Age : ________________________________________ 

ADRESSE PERSONNELLE : __________________________________________________________ 

TELEPHONE Fixe (Important) : ___________________ Portable : ___________________________ 

ADRESSE E-MAIL :__________________________________________________________________ 

Je soussigné(e) _____________________________________________________________________ 

Pour les candidats scolarisés, établissement fréquenté (Nom, ville, département) : _______________ 

__________________________________________________________________________________ 

Sollicite mon inscription à la formation de Conseiller en Economie Sociale Familiale, au lycée Polyvalent de 
Cachan. 

A ___________________, le _______________________ 
Signature 

ANNEE PREPARATOIRE AU DIPLOME 

DE CONSEILLER EN 

ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE 

Année scolaire 2021 - 2022 

Réservé à l’administration  
SELECTION DOSSIER : 
 Admis à passer les épreuves de 
sélection 
 Refusé 
Résultat : 
 Admis en liste principale 
 Liste complémentaire 
 Refusé 

DOSSIER DE CANDIDATURE
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VOTRE SITUATION ACTUELLE 

□ Diplôme du BTS ESF en cours de préparation (1) : oui      non  
Si oui, lieu de préparation : __________________________________________________________ 

□ Titulaire d’un diplôme  autre que le BTS ESF  ou de niveau 5 (2) oui      non  
▪ Nature du diplôme : ________________________________________________________________
▪ Année d’obtention : ________________________________________________________________
▪ Lieu de préparation : _______________________________________________________________

▪ Quels domaines de compétence (DC) du BTS ESF sont déjà validés (1) :
DC1 A (U2 Conseil et expertise technologique) : oui   non  
DC1 B (U3 Mise en œuvre de conseils et expertises technologiques) : oui   non  
DC2 C (U4 ICAF et méthodologie de projet): oui   non  
DC4 A (U5 Connaissance des politiques sociales): oui   non  

□ Statut actuel : ▪ Etudiant  ▪ Demandeur d’emploi  ▪ En reconversion   ▪ Salarié (précisez l’emploi occupé)    :
______________________________________________________________________

□ Bénéficiez-vous d’un tiers-temps pour l’examen : oui   non  
□ Candidature déposée l’année précédente à Cachan :      oui   non  
□ Candidature (s) dans d’autres centres de formation : oui   non  
Lesquels : ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

AVIS MOTIVE DU RESPONSABLE DE FORMATION sur la poursuite d’études 
en formation de Conseiller.e en E.S.F 

NOM DU 
PROFESSEUR 
PRINCIPAL ou  

RESPONSABLE DE 
LA FORMATION 

APPRECIATION GENERALE (motivations, 
aptitudes à un travail de recherche, attitude 

et comportement ...) 

ETABLISSEMENT 
D’EXERCICE SIGNATURE 
Cachet de l’établissement 
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STAGES au cours des 2 dernières années d’études 

Années et 
durée 

Lieux 
(Institutions, villes) 

Profession des 
Maîtres de stage 

Activités effectuées 

ACTIVITES SALARIEES OU BENEVOLES LIEES AU SECTEUR SOCIAL 

Activités salariées Employeurs Fonctions Dates et durée 

Activités bénévoles Structures Fonctions Dates et durée 
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VOTRE PROJET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

3 à 5 pages non manuscrites qui seront jointes au dossier. Vous rappellerez votre Nom, Prénom et 
développerez les points suivants : 
1-Les éléments de votre parcours antérieur personnel et/ou professionnel qui vous ont amené à faire le choix de 
la formation de CESF.
2-Présentez les expériences de groupe auxquelles vous avez participé.
3-Que pouvez-vous dire de votre propre rapport à l'argent? 
4-Que pouvez-vous dire de votre expérience vis à vis de l'habitat? 
5-Vos points forts et vos points faibles et s’ils pourraient constituer des atouts ou des limites à l’exercice de la 
profession de CESF ?
6-Dans le cadre de la formation au DE CESF vous devez rédiger un mémoire de pratiques 
professionnelles. Argumentez le ou les thème(s) de recherche que vous souhaiteriez approfondir ?
7-Quel(s) terrain(s) de stage avez-vous contactés ou envisagez-vous de contacter ? (Donnez le nom de la 
structure, les personnes contactées et les dates de vos démarches)
8-Présentez vos attentes vis à vis de la formation de CESF ?
9-Précisez les raisons qui vous ont motivé à présenter votre candidature dans notre établissement ?

10-Comment pensez-vous organiser votre vie matérielle et familiale pour réaliser votre projet de formation
(logement, ressources, changement de rythme de vie, de temps de travail personnel…) ?PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 Photocopie (recto-verso) de la carte nationale d’identité, ou titre de séjour. 
 Curriculum Vitae avec photo. 
 Candidats scolarisés : photocopie de l’avis des maîtres de stage pour les stages réalisés au cours de 

votre formation initiale post-bac. 
 Candidats scolarisés : photocopie des bulletins semestriels des 2 dernières années de formation. 
 Photocopie du diplôme déjà obtenu (niveau 5 ou 6 (2)) ou le relevé de notes. Pour les candidats 

préparant le diplôme du BTS ESF ou un autre diplôme de niveau III ou II, la photocopie du diplôme ou 
du relevé de notes sera à fournir pour le 10 juillet 2020. 

 Attestation de validation du BTS ESF, par VAE (validation des acquis de l’expérience). 
 Attestations d’activités rémunérées ou bénévoles. 
 Document non manuscrit de 3 à 5 pages présentant votre projet de formation professionnelle. 
 2 enveloppes de format normal, libellées à l’adresse du candidat et affranchies au tarif lettre de 20g et 

1 enveloppe format A4 libellée à l’adresse du candidat et affranchie au tarif lettre de 250g 

 PROCEDURE 

 Date limite de dépôt du dossier : 2 Avril  2021 
 Pour les candidats dont le dossier aura été retenu par la commission de sélection, ils seront 

convoqués pour un entretien individuel (date précisée sur le courrier de réponse suite à la 
commission d’examen des dossiers)

 Envoi du dossier de candidature au secrétariat post- bac du lycée de Cachan.

Attention : Le lycée dispose d'un Crous universitaire 

 STAGE 

560H de stage auprès d’un CESF (20 semaines avec regroupement le lundi) ayant au moins 2 ans d’expérience 
sur un site qualifiant. Les dates de stages vous seront communiquées ultérieurement.  
La recherche de stage est une démarche volontaire et autonome du candidat. Au regard de l’importance du stage dans 
le processus de formation, nous vous conseillons de rechercher un terrain dès  le mois de janvier 2021,et ce via 
des démarches personnalisées (les lettres-types ne donnent pas des résultats probants).  

(1) Cocher la case correspondante.
(2) Diplôme de niveau 5 (ancien niveau III) : correspond à un niveau Bac+2 ans d’études (BTS, DUT CS). Le DEASS, DEES sont classés en niveau 6
(ancien niveau II). Ces candidats ont des dispenses d’enseignement de certains domaines de compétence du DE CESF (voir référentiel du DE CESF).




