CENTRE DE FORMATION & DE PROMOTION
23 route de Paris - 24 750 CHAMPCEVINEL
TEL : 05 53 45 40 70 E mail : cfp.champcevinel@mfr.asso.fr
N° D’ACTIVITES

PHOTO
à coller ici

: 722 400 880 24 – N° SIRET : 419 719 240 000 14 APE : 8559A

DOSSIER DE CANDIDATURE
BTS Economie Sociale Familiale
Promotion 2019 - 2021
Rentrée en Septembre 2019
N° national étudiant Obligatoire (INE ou BEA pour les bacheliers, obligatoire depuis 1995) :

Nom : ........................................................ Nom de jeune fille : ..................................................
Prénom : ................................................... Nationalité : ................................................................
Né(e) le …….../..….…/…..…Département :………… .. ou Pays : ..................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Code Postal : ............................................ Ville : ..........................................................................
N° Portable :….…/……/……/……/……/……Mail: ……………….…@ ...........................................
Permis de conduire :
Véhicule

oui

oui

non
non

N° Sécurité Sociale ou M.S.A. : .....................................................................................................
Bénéficiez- vous d'une reconnaissance Travailleur Handicapé ? :

OUI

NON

Situation Familiale : ................................... Nombre d’enfants : .....................................................
Situation actuelle (cochez la case correspondante)
Demandeur d’emploi

Scolaire

Etudiant(e)

Salarié(e) depuis le ............................... Employeur ................................................................
Nature du poste occupé :

CDI

CDD

Fin de contrat

Si vous êtes toujours scolarisé actuellement, établissement scolaire fréquenté :
Nom de l'établissement : ........................... .Classe : .....................................................................
Département : ........................................... Ville : ..........................................................................

Attention : vous pouvez vous inscrire via la plateforme Parcours Sup

Formations et diplômes :
Année

Nom des Etablissements Précédents
Code postal- Commune

Classe
(option)

Diplôme obtenu

A titre indicatif : Cette formation peut se suivre sous différents statuts : contrat d’apprentissage,
contrat de professionnalisation, CIF, Période de professionnalisation.
Au cas où vous n’obtiendriez pas un contrat, la formation est proposée en financement individuel
(nous contacter pour obtenir un devis), seriez-vous intéressé par cette solution :

oui 

non  Cette réponse ne vous engage pas

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER :
◼

Une Lettre de Motivation argumentée dans laquelle vous présenterez vos motivations pour entreprendre
cette formation et votre projet professionnel.

◼

1 Curriculum Vitae

◼

1 Photo d’identité à coller sur la première page du dossier

◼

2 enveloppes timbrées au tarif en vigueur

◼

1 Photocopie de vos Diplômes

◼

Photocopie du Relevé de notes des 2 dernières années scolaires et en cours

◼

35 € frais d’étude et de gestion du dossier (chèque à l’ordre du C.F.P. Champcevinel ou espèce). Ce
montant ne vous sera pas restitué quelle que soit la décision de la commission d’admission d’entrée
à la formation.

A RETOURNER AU CFP :
CENTRE DE FORMATION ET DE PROMOTION DE CHAMPCEVINEL
23 route de Paris - 24750 CHAMPCEVINEL

Fait à ………………………………………
Signature du candidat :

le……………………………

