LYCEE POLYVALENT DE CACHAN
63 avenue du Président Wilson
94235 CACHAN Cedex
Tél. (+33) 01 47.40.49.60

RECRUTEMENT DES CANDIDATS A L’ANNEE DE FORMATION AU DE.CESF
PROMOTION 2022/2023
Date de mise en ligne du dossier de candidature : 17 décembre 2021
Date limite du dépôt du dossier de candidature : 7 mars 2022 à 17H
Envoi du dossier de candidature :
- soit au format numérique à l’adresse suivante ; decesf.lyceedecachan@gmail.com
- soit au format papier au secrétariat post- bac du lycée de Cachan (bâtiment Eiffel).

ADMISSIBILITE






Commission d’admission : étude des dossiers de candidature par l’équipe
pédagogique du lycée de Cachan intervenant en DECESF et/ou en BTS ESF.
Les dossiers de candidature seront retenus par ordre de mérite à la suite d’une évaluation
prenant appui sur grille commune.
Principaux critères pour la sélection sur dossier :
o Motivations, engagement dans la filière « social » ;
o Notes des modules « connaissance de publics », « connaissance de politiques
sociales », « méthodologie d’investigation/projet » ;
o Aptitudes à un travail de recherche ;
o Attitude et comportement.
Date de l’étude des dossiers : Mardi 8 mars 2022 de 9h à 17h00

ADMISSION
L’épreuve d’admission aura lieu au lycée de Cachan. Les candidats retenus lors de la phase
d’admissibilité seront invités à s’y présenter par courrier.
 Commission d’admission :
La commission est composée d’un professeur enseignant en DECESF et/ou en BTS ESF et d’un
professionnel titulaire du diplôme d’Etat de CESF.
Les commissions se réuniront le mercredi 6 avril 2022 de 13H30 à 16H30, pour établir par
ordre de mérite des listes principale et complémentaire.
 Principaux critères pour l’admission :
o Motivations pour le métier de CESF ;
o Sensibilisation au travail social ;
o Connaissance des attendus de la formation du DECESF ;
o Réflexion sur le thème de recherche ;
o Etat des démarches pour la formation pratique (stage de 560h gratifié ou 2 fois 280h
non gratifié)
 Date des entretiens : mardi 5 avril (matin et après-midi) et mercredi 6 avril 2022 (matin)

Réunion de pré-accueil des candidats


Vendredi 1 juillet 2022 de 10H à 12H

Date rentrée prévue le 5 septembre 2022

