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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° EXISTENCE

: 722 400 880 24 – N° SIRET : 419 719 240 000 14 –
APE : 8899B

DOSSIER D'INSCRIPTION
à la sélection pour l'entrée en formation
Diplôme d’Etat de Conseiller en ESF
Promotion 2020-2021
(Rentrée en septembre 2020)

Nom : ......................................................... Nom de jeune fille : ...................................................
Prénom : .................................................... Nationalité : ..............................................................
Né(e) le …….../..….…/…..…Département :………… .. ou Pays : ..................................................
Situation Familiale : ................................... Nombre d’enfants : ...................................................
N° Sécurité Sociale ou M.S.A. : .....................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................
Code Postal : ............................................ Ville : ..........................................................................
N° Portable :….…/……/……/……/……/……Mail: ……………….……………………@ ..................
Bénéficiez-vous d'une reconnaissance Travailleur Handicapé ? :

OUI

NON

Situation actuelle (cochez la case correspondante)
Demandeur d’emploi

Etudiant(e)/scolaire

Salarié(e) depuis le .............................................................................................................
Employeur : (adresse exacte)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nom du responsable de la structure : ...........................................................................................
OPCO de la structure : .................................................................................................................
IDCC de la Convention collective : ................................................................................................
Nature du poste occupé : ...............................................................................................................
Statut

CDI

CDD

contrat aidé

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

Formations et diplômes :
Année

Etablissements fréquentés

Classe (option)

Diplôme obtenu

Stages professionnels réalisés dans les 3 dernières années :
Durée du stage

Type d'entreprise

Objectifs des stages réalisés

Vous êtes vous déjà présenté(e) aux épreuves du diplôme CESF ?
OUI

NON

si oui, dates et lieu : ...........................................................

Si oui, avez vous obtenu des notes supérieures ou égales à 10 ?
Oui

Si oui :

DC1C

mémoire

DC2AB dossier de pratique professionnelle

Non

DC3

Communication professionnelle

DC4B

Implication dans les dynamiques partenariales

PIECES OBLIGATOIRES 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

◼

2 photos d’identité (une sur le dossier, une libre)

◼

une photocopie d’une pièce d’identité (recto/verso)

◼

deux enveloppes avec vos coordonnées timbrées au tarif en vigueur

◼

une photocopie de votre Diplôme BTS ESF
(si vous passez le BTS ESF cette année, ces documents pourront nous être fournis plus tard),

◼

le relevé des notes au DECESF en cas de repréparation

◼

les photocopies des relevés de notes de 1ère et 2ème année de BTS ESF accompagnées
des bilans de stage (ou des appréciations des compétences professionnelles données par
l’employeur)

◼

1 chèque de 35 € pour frais d’étude et de gestion du dossier (à l’ordre du C.F.P. Champcevinel).

◼

Formulaire de demande d’aide financière (Uniquement pour les candidats en
financement individuel). Veuillez -vous adresser au secrétariat du CFP.

Je soussigné(e), M........................................................atteste sur l'honneur l'exactitude des
renseignements fournis concernant ma situation personnelle et professionnelle, reconnais avoir pris
connaissance des conditions d'accès à la formation et les accepte, et confirme ma candidature à
l'épreuve de sélection pour la formation de Conseiller en Economie Sociale Familiale.

Fait à ....................................................... le ............................................

Signature du candidat :

Décision du jury d’admissibilité :

PARTIE A CONSERVER PAR LE CANDIDAT
DEROULEMENT DE LA FORMATION
Cette formation en alternance d’une durée de 1 an (de septembre 2020 à Aout 2021) vous
permettra :
•
•

De recevoir un contenu théorique en centre (540 h)
D’une formation pratique en milieu professionnel auprès d’un Conseiller ESF (560 h)

CONDITIONS D’ADMISSION A LA FORMATION :
•

Etre titulaire du BTS ESF

•

Déposer un dossier d’inscription au plus tard le 22 mai 2020

•

Satisfaire à l’épreuve orale d'admission 2 juin 2020

•

Avoir une prise en charge de la formation (période de professionnalisation, Congé Individuel de
Formation, contrat de professionnalisation, contrat d’aprentissage…) ou s’engager à financer la
formation.

EXEMPLES DE STRUCTURES PROFESSIONNELLES
susceptibles de signer un contrat

L’entreprise doit employer un(e) Conseiller(e) en ESF. Elle devient alors site qualifiant
pour le stage de 560 H exigé par le référentiel de formation.
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Bailleurs privés
ADIL
Résidences sociales
Maison d’enfants à caractère social
Centres d’Hébergement et de réadaptation sociale (C.H.R.S.)
Centres sociaux et culturels
EHPAD, foyer à destination des personnes âgées
Foyer de vie, IMPRO, IME…
Associations :
• Secteur de l’aide à domicile,
• caritatives,
• familiales,
• Secteur de l’insertion sociale et professionnelle,
• de consommateurs,
• tutélaires…
Organismes sociaux comme la CAF, MSA…
Organismes de formation
Structures de soins, de convalescence
Collectivités territoriales (Communes, Communautés de commune, Conseil Départemental)
CCAS, CIAS…..

