
 
 
 
 

 
NOM : ……………………………………………………………. 
 

 
Prénom : ………………………………………… 
 

Date de naissance : ………………………… 
 

Lieu : ………………. Nationalité : …………………… 

 
Adresse de l’étudiant(e) : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Indiquer le N° de téléphone où il est possible de vous joindre en JUILLET et en AOUT...../….../....../....../…... 
 
Nom et adresse des responsables légaux : …………………………………………………………………………………………………….……… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal :………………………………  Commune : ……………………………………….……………..   
 
Téléphone : ………………………… 
 
ETABLISSEMENT FREQUENTE en 2021/2022 et VILLE : …………………………………………………………………………………….. 
 
Série du  Baccalauréat: ……………………………………..          et année d’obtention : ……………………… 
 
Diplôme : préparé,     obtenu (année d’obtention………………)     
 
Diplôme : BTS ESF,  DE ASS,  DE ES,  DE EJE,  DE ETS 

 
Activités éventuellement exercées après le diplôme obtenu (stage, 
emplois …) : ………………………………………………………………………………………............................................................................. 
 …………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Le candidat s’engage : 
 

*  A transmettre, dès la proclamation des résultats, la photocopie du relevé de notes du BTS ESF 

*  A prévenir sans délai en cas de désistement 

                                                                                   A ……………………………………………….….. le ………………………………..… 

                                                                                   Signature : 

 

Réservé à l’Administration 

Admis (e)         Liste supplémentaire N°……..      Refusé (e) 
 

10, rue Jean Moulin  BP 10049 – 54510 TOMBLAINE 
Tél : 03 83 29 28 35 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Préparation au Diplôme de 
CONSEILLER en ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE 

 
Année scolaire 2023-2024 



CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 

 Le dossier de candidature complété 

 Lettre de motivation 

 Curriculum Vitae 

 Récapitulatif des stages effectués après le bac : Synthèse sur chacune des périodes de stage 
réalisées (projet + autres activités). Description succincte + justification ou analyse attendue. 
(1 page maximum par période de stage) 

 Photocopies des bulletins scolaires des deux années de BTS ESF, ou appréciations des 
formateurs des trois années de DEASS, DEES, DEEJE, DEETS 

 Photocopies des pages 8 et 9 des livrets de stage des 2 années de BTS ESF ou les 
appréciations des référents professionnels lors des stages 

 Une enveloppe autocollante au format normal, affranchie au tarif prioritaire et   libellée à 
l’adresse du candidat 

 

Rassemblez tous ces documents, dans cet ordre et dans une 
pochette transparente (ouverte sur deux côtés) 
 

 
DOSSIER COMPLET A RETOURNER AVANT LE :  12 MAI 2023 dernier délai 

(le Cachet de la Poste faisant foi)  A l’adresse suivante : 

Lycée Arthur Varoquaux 

Secrétariat Enseignement Supérieur 

Dossier de candidature à la formation  DE CESF 

10, rue Jean Moulin- BP 10049 - 54510 –TOMBLAINE 

 

 
A …………………………………………,   . le ………………………………..… 
 

Signature : 


