réservé au lycée
date de réception du dossier :

Identification du candidat :

NOM : .....................................................................
Prénom : ..................................................................

Téléphone
02 98 55 47 46

Demande d'admission en année de préparation au

Télécopie
02 98 53 56 22

Diplôme d'Etat de Conseiller en
Economie Sociale Familiale

Mél.
Ce.0290070u
@ac-rennes.fr
35 Chemin des Justices
BP 90302
29105 QUIMPER cedex

___________________________________________________________

Site internet
de l'établissement
www.lycee-chaptal.fr

Date limite de retour du dossier : 2 février 2022
- Par envoi postal (le cachet de la poste faisant foi) :
LYCEE TECHNOLOGIQUE Jean CHAPTAL
service de la scolarité - DECESF
35 chemin des Justices - BP 90302
29105 QUIMPER cedex
- Par courrier électronique à l’adresse suivante : scolarite.0290070u@ac-rennes.fr

Vous indiquerez ci-dessous, par ordre de préférence, l'ensemble des vœux de formation que vous avez exprimés (y
compris cette demande d'admission pour le lycée Jean Chaptal).
Rang

Etablissement

Ville et département

Formation

1
2
3
4
5

ATTENTION !
L'admission au lycée – Etablissement Public d'Enseignement – confère le statut d'étudiant inscrit à une formation
initiale.
Les candidats relevant de la formation continue ou percevant des allocations à la formation et au réemploi
peuvent s'inscrire à cette formation en déposant une demande auprès du GRETA de QUIMPER à l’adresse mail
suivante : jean-francois.oger@ac-rennes.fr .
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ACADEMIE DE RENNES
LYCEE JEAN CHAPTAL
35 Chemin des Justices
BP 90302
29105 QUIMPER CEDEX

Demande d'admission en 3ème année de préparation
au Diplôme d'Etat de Conseiller
en Economie Sociale et Familiale.

Monsieur / Madame : rayez les mentions inutiles
Nom d'usage : ...................................................... Prénoms .........................................................
Nom de jeune fille : ....................................................................................................................
Date et Lieu de naissance : ...........................................................................................................
Nationalité : .............................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tél. : ............................................................... mèl : .............................................................
NOM du Responsable légal : ...........................................................................................................
Profession : ..............................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................
....................................................................... Tél. ...............................................................

Nom et adresse de l'établissement fréquenté au moment de la demande : .............................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Diplôme en préparation : ............................................................................................................
Diplômes acquis (titre et spécialité par ordre d’importance)

Année d'obtention

Expériences professionnelles en qualité de stagiaire, bénévole ou salarié(e) :
Précisez la fonction – l'employeur – la période d'exercice. : à établir sur feuille libre (cf page 4: pièces à joindre)

A ...................................................................................
Le ................................................. Signature
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Ne concerne que les étudiant(e)s de Section de Technicien Supérieur en Economie Sociale Familiale.

FICHE PEDAGOGIQUE
Avis des enseignants de STS sur la demande de poursuite des études en année de préparation du Diplôme d'Etat de CESF
Autonomie, esprit d'initiative :

Motivations :

STAGES
de 1ère et/ou de 2ème
année de BTS ESF
Capacités d’adaptation :

cachet de l'établissement

Nom et signature

Concerne tous les candidat(e)s :
En préparation du BTS ESF, du DUT « carrières sociales », du diplôme d’Etat d’assistant de service social,
du diplôme d’éducateur spécialisé, d’éducateur technique spécialisé, d’éducateur de jeunes enfants

Avis circonstancié du responsable de la formation sur la demande de poursuite d'études
en 3ème année de préparation du Diplôme d'Etat de CESF

A

le

cachet de l'établissement

Nom et titre du signataire :
Signature :
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Ce dossier de 4 pages et les pièces jointes seront insérés dans une chemise transparente à coin
ouvert au format A4 (21 x 29,7 cm)

Pièces à Joindre :
Pour les candidat(e)s encore en formation:
1.
2.
3.
4.

Les copies des relevés de notes obtenues au cours des deux années de formation qui ont autorisé l'acte de
candidature : 1ère et 2ème années du BTS, du DUT, ou de l’école d’éducateur.
Une lettre de motivation.
Un curriculum vitae portant sur les expériences professionnelles.
Toutes pièces pouvant compléter votre dossier : attestations d’emplois, attestation de service civique,
attestations d’activités bénévoles, résultats semestriels à l’université...

Pour les candidats déjà titulaires du BTS ESF, obtenu lors d’une session antérieure, ou d'un autre diplôme ouvrant
droit à candidature:
1. Les copies des relevés de notes obtenues au cours des deux années de formation qui ont autorisé l'acte de
candidature.
2. La copie du relevé des notes obtenues à l'examen
3. La copie de la fiche-livret scolaire établie pour l'examen du BTS (à réclamer le cas échéant à l'établissement
de formation précédent) : ce document remplace la fiche pédagogique (page 3)
4. Une lettre de motivation.
5. Un curriculum vitae portant sur les expériences professionnelles
6. Toutes pièces pouvant compléter votre dossier : attestations d’emplois, attestation de service civique,
attestations d’activités bénévoles, résultats semestriels à l’université...
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