
REGLEMENT D’ADMISSION DE CESF 2020/21 

 

A compter de l’entrée en formation 2020 - Art. D. 451-28-5 du CASF 

 

Composition de la Commission d’admission :  

  

- le proviseur du lycée ou son représentant  

- le (la) responsable de formation CESF  

- un professionnel titulaire du DE CESF extérieur à l’établissement  

- au moins 2 formateurs du DE CESF  

 

Modalités de la sélection :  

  

La commission se réunit et examine tous les dossiers déposés dans les délais impartis, complété 

par un entretien destiné à apprécier l’aptitude et la motivation du candidat à l’exercice de la 

profession. 

  

 

Première phase du recrutement en mai : 
 

Examen des dossiers de candidature :  

  

Les dossiers incomplets (la constitution du dossier figure sur le dossier d’inscription) et les 

candidats ne répondant pas aux critères de recevabilité sont éliminés. 

 

- Pour les titulaires du BTS ESF  une note sur 20 est établie.   

 

Cette note se compose de 4 catégories de critères, chaque critère étant noté de 0 à 5 points :  

  

Critères    Nombre de points  

Notes et appréciations des  
bulletins de formation  initiale  

(BTS 1ère et 2ème année)  

  
1 à 5 

Avis du conseil de classe  pour 
l’admission en DE CESF   
 
CV  

Réservé   
Favorable  
Très favorable   
 
Activités extrascolaires, 
professionnelles, bénévoles, 
BAFA…  

0 
1,5 
3 
 

2 

Remarques et appréciations 
des professionnels de terrain  

Livrets de stage de 1ère et 
2ème années BTS ESF  

1ère année : 0 à 2 

2ème année : 0 à 3 

Lettre de motivation   Forme et structuration   
Confirmation du projet de 
formation   
Expérience de stage   
Argumentation  

1 
 

2 
1 
1 
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- Pour les candidats bénéficiant d’une validation de leurs études, de leurs expériences 

professionnelles ou de leurs acquis personnels, en application de l’article L 613-5 du code de 

l’éducation, une note sur 20 est établie :  

 

Critères  Nombre de  points  

Notes et appréciations des 2 dernières années de formation au dernier 
diplôme  obtenu 

1 à 5 

CV précisant :  

- le  parcours de formation  

- le cursus professionnel  

- les activités professionnelles, bénévoles et personnelles 

  
Attestations d’activités professionnelles et/ou associatives  

1 à 5 

Remarques et appréciations de stages effectués  1 à 5 

Lettre de motivation précisant les objectifs de formation  1 à 5 

  

Tous les candidats n’atteignant pas la note de 10 sur 20,  après l’examen de leur dossier 

de candidature, sont  éliminés. 

  

Les candidats ayant obtenu des notes supérieures ou égales à 10 sont convoquées à un 

entretien. 

 

Deuxième phase du recrutement en juin : 

 

Entretien destiné à apprécier l’aptitude et la motivation du candidat à l’exercice de la 
profession : 

Entretien d’une durée de 20 minutes environ, visant à apprécier les aptitudes pour 
s’engager dans la formation (voir fiche métier jointe, en fin de document). 

 

Les candidats n’atteignant pas la note de 20 sur 40  à l’issue de l’entretien sont  éliminés. 

 

Les autres candidats sont classés de façon décroissante. A partir de la note finale obtenue 

sur 60,  en additionnant la note obtenue à l’issue de l’examen de  leur dossier d’admission 

et celle obtenue suite à l’entretien.  

 

Les 18 premiers candidats figurent sur la liste principale.  

Les autres figurent sur liste complémentaire et seront appelés au fur et à mesure des 
désistements, selon le classement.  

  

Le présent règlement est disponible sur le site internet du lycée et joint au dossier 

d’admission.  

  

 


