Demande d’admission
Section de
Conseiller(e) en Economie Sociale Familiale
ANNEE SCOLAIRE 2017/18
Date limite d’inscription le Jeudi 11 mai 2017
lycée d’enseignement
général et technologique

Pièces à joindre et à
INSERER dans une pochette plastique transparente ouverte sur le côté
pointez ici les pièces jointes

Jean Rostand

5 rue Edmond Labbé
67084 STRASBOURG CEDEX
Code 0670084C

téléphone : 03 88 14 43 50
télécopie . 03 88 14 43 59
ce.0670084c@ac-strasbourg.fr

- Dossier de candidature et lettre de motivation

(fiche de renseignements au dessus face visible)
- Curriculum vitae précisant votre cursus scolaire, universitaire,
professionnel ainsi que vos activités bénévoles

- Photocopie des relevés de notes et appréciations des 2 années de formation au BTS
ESF,
y compris celui du 2e semestre de TS2 ou du diplôme d’admission équivalent

- Photocopie du Baccalauréat et des diplômes obtenus

- Attestations d’activités professionnelles et/ou associatives, BAFA, …

- Copie des certificats de stage et grilles d’évaluation,
des 2 stages du BTS ESF ou équivalent

- 3 enveloppes autocollantes de format normal au tarif lettre rapide
libellées à vos nom et adresse

- 1 enveloppe 33 X 26 cm affranchie pour 100 g et libellée à vos nom et
adresse


DOSSIER COMPLET A RETOURNER AVANT LE :
Tout dossier incomplet ou tardif ne sera pas examiné.

11 MAI 2017

Signature du candidat :

DOSSIER DE CANDIDATURE
Section de Conseiller(e) en ESF année 2017/2018
Lycée Jean Rostand STRASBOURG

NOM :
Nom d’Epouse :
Prénom :
Date et lieu de naissance :

Situation familiale :
Adresse :
Tél.

Portable :

Adresse mail :
Tél. des parents :
Tél. du conjoint :

Avis du conseil de classe, pour le BTS ESF :
SCOLARITE au cours des 5 DERNIERES ANNEES

Année

Etablissement

TF : 

F: 

Classe

P: 

CANDIDATURES auprès
D’AUTRES ETABLISSEMENTS

Etablissements par ordre de
préférence :

20

/20

Avis pour une admission à la formation DE CESF : 1

20

/20

TF :



2

20

/20

F:



3

Réservé : 

4

20 /20
20

/20

Cachet et signature de l’établissement de formation :

Signature du candidat :

ARGUMENTATION DE VOTRE MOTIVATION
Rubrique à compléter obligatoirement
et manuellement (recto/verso)
Vous expliquerez en quoi votre expérience personnelle, de stage et éventuellement professionnelle
confirme votre projet de devenir travailleur social et de suivre une formation de Conseiller en ESF, en
vous appuyant sur des exemples concrets.

