LYCEE MARIE CURIE
DE CESF
Dossier de candidature à retourner
Avant le 16 mars 2018

Secrétariat technique
Rue Georges Ledormeur - BP 9301
65 930 TARBES CEDEX
Tél. : 05.62.44.56.56 Fax : 05.62.44.56.77

Mail : 0650026A@ac-toulouse.fr
Site web: http://marie-curie.entmip.fr

1. ETAT CIVIL
Nom : ………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………
N° INE : ……………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance :
………………………………………………………………………………………….

Nom et adresse des parents : ☐¹
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Nationalité : ……………………………………………………………..
Adresse personnelle : ☐¹
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

☏ Fixe :
………………………………………………………………………..

☏ Portable :
………………………………………………………………..

☏ Portable: ……………………………………………………………….

¹ Cocher l’adresse postale d’envoi des documents (papier).
＠obligatoire (et bien lisible) : ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Attention : Bien écrire votre adresse mail, les premières informations seront communiquées par mail.

SITUATION ACTUELLE (étudiant et établissement OU salarié et entreprise, OU autre …):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

UN DOSSIER INCOMPLET OU RENVOYE HORS DELAIS
NE SERA PAS EXAMINE
Pièces à joindre au dossier :
☐ Lettre manuscrite montrant vos motivations pour entrer dans cette formation sur papier libre.
☐ Photocopie des bulletins de notes du BTS ESF 1ère année et du BTS ESF 2ème année 1er semestre.
☐ Dossier de candidature complété, pages 1, 3, 4, 5 et 6.
☐ Photocopie des diplômes obtenus et relevés de notes correspondants
☐ Enveloppe, 11X 22, timbrée au tarif en vigueur, à votre nom et adresse complète.
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Conditions d'admission à la sélection et à la préparation au DE CESF
Lycée Marie Curie de TARBES
(Document à conserver)
Cette formation s'adresse :
o Aux titulaires du BTS ESF
o Aux travailleurs sociaux diplômés de niveau III (DE ASS, DE ES, DE ETS, DE EJE, DUT
CS...), sous réserve de pouvoir établir un emploi du temps permettant une préparation
aux DC manquants (assiduité obligatoire).
Une présélection a lieu sur dossier de candidature à retirer auprès du secrétariat technique du lycée
ou à télécharger sur le site du Lycée Marie Curie.
Cette présélection est effectuée sous la responsabilité du chef d'établissement. Elle est coordonnée
par le responsable du DE CESF. La commission est composée de membres de l'équipe pédagogique du
BTS ESF et du DE CESF et de professionnels, sous réserve de disponibilité. La commission ajuste au
préalable les critères de sélection tels que :
o étude prioritaire des dossiers des étudiants formés au lycée Marie Curie
o rejet des dossiers incomplets
o appréciations et résultats au cours de la préparation du BTS ESF ou d’autres diplômes du
travail social
o assiduité
o implication
o participation / communication
o expérience professionnelle et projet professionnel
o accord de stage et projet de stage
....
La sélection intervient après la participation obligatoire à une journée d’accueil, au lycée, destinée
aux 23 candidats sélectionnés sur liste principale et aux candidats sur liste complémentaire. Cette
journée est organisée par des formateurs du Lycée, centre de formation agréé par la Direction
Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale(DRJSCS). Elle peut se situer avant les
résultats du BTS ESF ou des DE. La date retenue pour la campagne 2018 est le 29 juin 2018.
Possibilité d'allègement de formation pour des candidatures d'étudiants en validation partielle au DE
CESF ou titulaires d'un autre diplôme du travail social.

ECHEANCIER - Inscription au DECESF 2018-2019





Retour de votre dossier de candidature : Avant le 16 mars 2018 (aucun retard accepté)
Réunion de la commission de sélection : entre le 20 au 28 mars 2018
Envoi par courrier des résultats de l’admission : début avril 2018
Confirmation de votre candidature à la formation DE CESF par mail (0650026A@ac-toulouse.fr)
à l’attention de Mme Larrouy et Mme Grangé, en précisant en objet : DECESF confirmation
candidature, ou par courrier, dès réception du résultat de votre sélection (Liste Principale ou
Liste complémentaire) et avant le 22 juin 2018
 Accueil des étudiants sélectionnés sur liste principale et sur liste complémentaire le vendredi
(présence obligatoire LP et LC pour maintenir la candidature).
 Dès réception du relevé de notes du BTS, envoi de la photocopie avec le dossier d’inscription
pour admission définitive (tout retard annulant l’examen de la candidature et l’inscription).
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2. PARCOURS DE FORMATION (depuis la seconde) :
Formation
Classe

Année
Scolaire

Etablissement
NOM + Adresse

Ville

Diplôme
Obtention :
OUI ou NON

3. AUTRES FORMATIONS OU QUALIFICATIONS (BAFA, Secourisme…)
Nature de la
formation

Organisme

Diplôme et/ou certification
obtenus

Année
d’obtention

3

4. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (stage, emploi, bénévolat…)
Dates

Nature

Structure
(nom et coordonnées)

Fonction
(missions ou
responsabilités)

Activités
(actions ou tâches
professionnelles)

☐ Emploi
☐ Stage
☐ Bénévolat

☐ Emploi
☐ Stage
☐ Bénévolat

☐ Emploi
☐ Stage
☐ Bénévolat

☐ Emploi
☐ Stage
☐ Bénévolat

☐ Emploi
☐ Stage
☐ Bénévolat
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5. RESULTATS SCOLAIRES du BTS ESF
Remplir la fiche jointe p 6

6. PREPARATION A LA FORMATION DE CESF
 Recherche de stage pour le DE CESF commencée :
Accord de principe de la structure d’accueil :

☐ oui

☐ non
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☐ oui

1

☐ non

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du Professionnel titulaire du DE CESF : ………………………………………………………………………….....

 Projet de stage (objectifs professionnels) :……………………………................................
...............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
 Thème mémoire envisagé (obligatoirement dans le champ de l’ESF ; cf. référentiel DE
CESF):

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et avoir pris connaissance des consignes cidessous.
A …………………………………… le ……………………………….. Signature du candidat

S’il s’avère qu’il y a inexactitude des renseignements, la candidature sera refusée.

Cadre réservé à la commission de recrutement :
☐ Candidature retenue

☐ Liste principale

☐ Liste d’attente N° : ……

☐ Candidature refusée
☐ Dossier incomplet
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Cocher la case correspondante
Si oui : joindre une attestation, datée, signée et avec tampon
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Fiche récapitulative des moyennes semestrielles du BTS ESF à compléter et à joindre
obligatoirement au dossier de candidature à l’entrée en DE CESF au Lycée Marie Curie de TARBES
Complétez les cases non grisées
Année de l’examen :

B.T.S.
Economie Sociale Familiale
Matières enseignées
Santé-Alimentation-Hygiène

NOM :
Prénom :
1ère année
S1
S2

2ème année
S3

Module 1 Sciences physiques et chimiques appliquées
Habitat-Logement
Economie-Consommation
Méthodologie d’investigation
Intervention sur le quotidien et évolution
Module 2 Techniques d’animation et de formation
Connaissances des publics
Méthodologie de projet
Module 3 Communication écrite et orale
Design de communication visuelle
Connaissance des politiques, des dispositifs
Module 4 et des institutions
Analyse du fonctionnement des
organisations
Démarche de qualité
Techniques de gestion des ressources
Module 5 humaines
Gestion budgétaire
Aménagement des espaces de vie
Design d’espace
Design de produits
Circuits des repas, du linge, des déchets
LVE
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