LA PROVIDENCE

Réservé au lycée LA PROVIDENCE
Décision de la commission d’admission :
 Admis
 Liste complémentaire N° _________
 Refusé

Lycée Catholique d'Enseignement

DOSSIER DE CANDIDATURE
SECTION CONSEILLER EN E.S.F.

FICHE DE RENSEIGNEMENT ETUDIANT
Etat civil
Nom : ………………………………….

Pays de naissance : …………………………………

Prénom : ……………………………….

Département de naissance : …………………………

Sexe : ………………………………….

Commune de naissance : ……………………………

Date de naissance : ………………….

N° Sécurité Sociale : ………………………………

Adresse : ………………………………….

Coordonnées personnelles

…………………………….……

Téléphone fixe : ……………………………………

………………………………….

Téléphone portable : ………………………………

CP/Ville : ………………….……………….

Courriel : ……………………………………………

Renseignements scolaires
Baccalauréat obtenu : Série : _________

Année : _______

BTS ESF : obtenu : Oui 

Année : _______

En cours :



Etablissement scolaire actuellement fréquenté

Nom : ……………………………….
Adresse : ……………………………

Classe : ………………………. .

………………………………………

CP / Ville : ……………………..

Les responsables de l’étudiant
(1) Choix possibles : Père et Mère \ Mère seule \ Père seul \ Elève \ Famille \ Tuteur \ ASE\ Autre.
(2) Choix possibles : Responsable légal \ Autorité parentale conjointe \ Autre responsable.
(3) Cocher la réponse à la question pour chacun des responsables.

Nom et prénom

Lien de parenté

(1)

Type de
responsable (2)

Payeur (3)
OUI

1
2
3

23 rue des Saintes Maries - CS 34-21 – 41034 BLOIS Cedex
Téléphone : 02.54.56.43.10 – Fax : 02.54.56.43.11
Email : info@lapro.org – Web : http://www.lapro.org

NON

STAGE BTS
Lieu (institution, ville)

Nombre de semaines

Activités réalisées

AUTRES INVESTISSEMENTS DANS LA VIE SOCIALE
Activités salariées ou bénévoles

Structures

Fonctions

Dates

Présentez en une dizaine de lignes votre démarche de projet dans le cadre de l’I.C.A.F.

Avez-vous déjà réfléchi à votre terrain de stage auprès d’un conseiller en ESF (public – institution) ?

Je soussigné(e) ___________________________________ atteste l’exactitude des informations communiquées dans ce dossier et reconnais avoir pris connaissance des modalités de sélection.
Fait à ________________ le _____________
Signature

AVIS de l’EQUIPE PEDAGOGIQUE de l’ETABLISSEMENT d’ORIGINE
sur l’APTITUDE de l’ETUDIANT à la PREPARATION du DE CESF
Très favorable □
Date

Favorable □

Réservé □

Signature du Chef d’Etablissement

Défavorable □
Cachet de l’Etablissement

Pièces à joindre au dossier :
Photocopie de la carte d’identité du candidat

1 chèque à l’ordre de AGMTP : Frais de dossier de 60 €

Photocopie des bulletins des deux années de BTS ESF

3 timbres postaux au tarif en vigueur

Lettre de motivation pour la formation au
lycée La Providence

Une enveloppe 330 x 229 libellée à vos nom et adresse

Curriculum Vitae

Une enveloppe 220 x 110 libellée à vos nom et adresse

