Lycée La Martinière Duchère
300, Avenue A. Sakharov CP 417
69338 LYON cedex 09

 04.72.17.29.58  04.78.35.42.00
 secretariat-etudiants.0690038s@ac-lyon.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE 2017
Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale Familiale
Nom : ………………………………………………. Prénoms :…………………………………………..
Nom de jeune fille :………………………………. Date de naissance :………………………………..
Adresse de la famille : ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone de la famille : …………………………………………..................................................
Adresse personnelle de l’étudiant(e) : ………………………………………………………………...…...
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone du candidat : …………………………
Adresse messagerie candidat : ……………………..…………………@………………………………
Ecrivez lisiblement votre adresse email

Diplôme préparé cette année: ………………………………………………………………………………
Etablissement : ……………………………………………………………………………………………….

Veuillez nous retourner ce dossier avant le 21 Avril accompagné de :
-

2 enveloppes libellées à l’adresse du candidat et affranchies à 20 grammes.

-

Une photocopie des bulletins des deux années de BTS.

-

Une photocopie du relevé des notes obtenues au BTS (pour les titulaires du diplôme).

-

Une lettre montrant vos motivations pour entrer dans cette formation sur papier libre.

-

1 CV détaillé sur papier libre.

Rq : Le bulletin du second semestre en 2ème année et l’avis du conseil de classe sur la poursuite d’études
pourront être envoyés après la date du 10/04/2016.

VOTRE ADMISSION DEFINITIVE EST CONDITIONNEE PAR L’OBTENTION DU BTS
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NOM PRENOM :

Dossier de candidature à l’entrée en formation préparatoire
au Diplôme d’Etat de Conseiller en
Economie Sociale Familiale
2017
Ce dossier est à renvoyer dans une pochette plastique au lycée
avant le 21 Avril 2017

Avis du conseil de classe sur la poursuite Décision concernant l’admission :
d’études :
(pour les candidats actuellement en 2ème
année de BTS)
o Admis
o Avis très favorable
o Admis sur liste complémentaire
o Avis favorable
Rang………
o Avis réservé

Date et signature
du chef d’établissement

o

Cachet de
l’Etablissement

Refusé

MOTIF :

(Cadre réservé à l’administration)

Tout dossier incomplet entraînera le rejet de la candidature
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VOTRE CURSUS
Baccalauréat
Série : ……………………………………………………
Année d’obtention : ……………………………………..
Etablissement : ……………………………………………………………………………….
Cycle post-bac
Type de formation (BTS, DUT, Licence…) : ………………………………………………
Préparé

Obtenu
Année d’obtention du diplôme : ……………………..

Autre formation : …………………………………………………………….

Récapitulatif des 5 dernières années
en commençant par l’année en cours
Années

Classes suivies / établissements

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

Signature du candidat :
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Autre situation
(travail, service civique …)

Lycée La Martinière Duchère
300, Avenue A. Sakharov CP 417
69338 LYON cedex 09

 04.72.17.29.58  04.78.35.42.00
 secretariat-etudiants.0690038s@ac-lyon.fr

FICHE APPRECIATION DU PROFESSEUR REFERENT de 2ème année BTS ESF
Uniquement pour les candidats actuellement en 2ème année BTS
Nom de l’étudiant : ………………………….............................................................
Etablissement : ………………………..…………………………………………….…..
Nom du professeur référent : …………………………………………..………………

Veuillez compléter le tableau en indiquant par une croix le niveau de maîtrise des différentes
aptitudes
APTITUDES/NIVEAU

A

B

C

D

A

B

C

D

Aptitudes relationnelles
Prise d’initiative
Implication dans la formation
Capacités à travailler en groupe
Expression écrite
Expression orale
Analyse, argumentation
Capacités d’écoute et prise en compte des conseils
STAGE

Autonomie dans la recherche de stage
Implication professionnelle, attitude
Atteinte des objectifs
Autonomie dans le travail demandé (note de synthèse)
Maîtrise de la démarche de projet
Signification des lettres :
- A : maîtrisée, acquise
- B : évolution positive
- C : des difficultés persistent
- D : reste à travailler
Date :
Signature du professeur
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BILAN des 2 STAGES effectués en BTS ESF ou ACTIVITE PROFESSIONNELLE pour les diplômés BTS ESF
Compléter le tableau pour chaque stage réalisé au cours de votre BTS
Structure d’accueil
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Public (le caractériser)

Activités réalisées

Bilan au regard de votre stage

