PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
•
•
•
•
•
•
•

Le dossier de candidature dûment rempli,
Une lettre de motivation comprenant, au minimum, les motivations pour entrer en formation de CESF et votre
projet professionnel,
Un Curriculum Vitae actualisé,
La photocopie des bulletins actuellement en votre possession correspondant à la scolarité en BTS ESF, sauf pour
les élèves de l'établissement,
La photocopie des pages 8-9-10 des livrets de stage de 1° et 2° année de BTS ESF,
1 enveloppe autocollante (22x11) affranchie au tarif en vigueur lettre standard 20 g. et libellée à l’adresse du
candidat,
1 chèque de 40 € pour frais d’admissibilité et d’admission non remboursable (à l’ordre du Lycée Saint André).

Pour les candidats déjà titulaires du BTS ESF, les pièces suivantes sont à fournir en remplacement des
photocopies de bulletins :
•

La photocopie du relevé de notes du BTS ESF

Pour les candidats titulaires d’un des diplômes suivants : DE ASS ; DE ES ; DE ETS ; DE EJE ; DUT CS
•
•
•
•
•
•
•
•

Le dossier de candidature dûment rempli,
Une lettre de motivation comprenant, au minimum, les motivations pour entrer en formation de CESF et
votre projet professionnel,
Un Curriculum Vitae actualisé,
La photocopie du livret de formation,
Fiches d’évaluation de stages,
La photocopie du relevé des notes obtenues à l’examen/ou relevé des semestres de 1e et 2e année,
1 enveloppe autocollante (22x11) affranchie au tarif en vigueur lettre standard 20 g. et libellée à l’adresse du
candidat,
Un chèque de 40 euros pour les frais d’admissibilité et d’admission non remboursable (à l’ordre du Lycée Saint
André).

DOSSIER A RETOURNER POUR LE :
30/04/2019 minuit
(cachet de La Poste faisant foi)
LYCEE SAINT ANDRE
Candidature DE CESF
19, rue Rapp
68000 COLMAR

Saint André - Etablissement Catholique d’Enseignement- Collège, LEG, LET, Enseignement Supérieur
19, rue Rapp - 68000 COLMAR
Tél. 03.89.21.75.21 Fax 03.89.41.30.17 www.st-andre.com

DOSSIER DE CANDIDATURE
DIPLÔME D’ÉTAT DE
CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
ANNÉE de FORMATION 2019-2020
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ÉTUDIANT
M.

Mme

Mlle

NOM : ........................................................................................................ PRENOMS
(en majuscules)
(en majuscules)
Date de Naissance

...........................................................................................

Commune de Naissance
Nationalité :

: ................................................................................

..............................................................................

Dépt :

Pays :

................

.....................................

......................................................................

Adresse de l’étudiant :

......................................................................................................................................................................................

(si différente des parents)

Tél :……………………………………………..Courriel * :………………………………………………………….
* il est impératif de nous communiquer votre courriel pour la convocation à un éventuel entretien de sélection.

Etudes suivies actuellement :………………………………………………………………………………………..
Etablissement d’enseignement actuellement fréquenté : :………………………………………………………..
Autre situation actuelle :……………………………………………………………………………………………….

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES


ÉTUDIANT SOUS LA RESPONSABILITÉ DE :

PÈRE

MÈRE

NOM :

........................................................................................................ PRENOMS
(en majuscules)
(en majuscules)

AUTRE : .........................

: ................................................................................

Adresse :

...........................................................................................................................................................................................................

Code Postal :

................................

Profession :

..........................................................................

Téléphone :


Commune

..............................................................

Liste Rouge

…... …… …... ….... …...

AUTRE PERSONNE RESPONSABLE :

PÈRE

NOM :

oui

non

MÈRE

........................................................................................................ PRENOMS
(en majuscules)
(en majuscules)

AUTRE : .........................

: ................................................................................

Adresse :

...........................................................................................................................................................................................................

Code Postal :

................................

Profession :

..........................................................................

Téléphone :

Commune

…… …… …… …... …...

Liste Rouge

..............................................................

oui

non

Saint André - Etablissement Catholique d’Enseignement - Collège, LEG, LET, Enseignement Supérieur
19, rue Rapp - 68000 COLMAR
Tél. 03.89.21.75.21 Fax 03.89.41.30.17 www.st-andre.com

