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Conformément à la règlementation, le règlement d'admission et de fonctionnement de la commission est 

porté à la connaissance des candidats préalablement à leur inscription et au dépôt de leur dossier de 

candidature. 

 

1. Conditions d’inscription : 
Selon la règlementation du DECESF (se référer à l’Arrêté du 1er septembre 2009 relatif au Diplôme d’Etat 

de Conseiller en Economie Sociale Familiale), les candidats souhaitant accéder à la formation préparant au 

DECESF doivent posséder l’un des diplômes suivants (le diplôme peut aussi être en cours d’obtention et 

l’admission finale ne sera déclarée qu’à la présentation du diplôme nécessaire) : 

 Brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale » (B.T.S. E.S.F.). 

 Diplôme universitaire de technologie « carrières sociales » (D.U.T. C.S.). 

 Diplôme d’État d’assistant de service social (D.E. A.S.S.). 

 Diplôme d’État d’éducateur spécialisé (D.E. E.S.). 

 Diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé (D.E. E.T.S.). 

 Diplôme d’État d’éducateur jeunes enfants (D.E. E.J.E.). 

 

 

2. Dossier d’inscription : 
Le dossier d’inscription doit être renvoyé ou déposé impérativement au lycée Jacques Cœur avant le : 

Vendredi 17 mars 2017 délai de rigueur 

 

Il devra contenir les pièces suivantes regroupées dans une pochette en plastique transparent : 

 Les 6 pages jointes complétées par vos soins, par votre formateur référent et par votre ou vos 

tuteur(s) de stage(s) 

 1 curriculum vitae (CV) présentant notamment: votre formation /votre scolarité, vos stages, vos 

expériences professionnelles...   

 Une lettre de motivation personnelle permettant de présenter votre projet de formation 

professionnelle 

 La photocopie d’une pièce d’identité 

 Une photo d’identité (avec nom et prénom au verso) - (photo scannée acceptée) 

 La photocopie des documents suivants : 

- Bulletins ou relevés de notes de la formation post bac initialement suivie (bulletins scolaires 

de 1
ère

 et 2
ème

  année BTS ESF pour les candidats de cette filière) 

- Relevé de notes du baccalauréat (ou du diplôme équivalent obtenu) 

- Diplôme requis (voir ci-dessus) s’il est déjà obtenu 

 2 enveloppes format normal autocollantes libellées à vos nom et adresse et affranchies au tarif 

lettre 20g 

 

3. Processus d’admission : 
Tous les dossiers recevables (c'est-à-dire complets et conformes) reçus avant le 17 mars 2017 seront étudiés 

en commission. Les résultats seront affichés au lycée fin mars, puis vous seront communiqués par courrier. 

Les candidats déclarés admis devront confirmer au plus tôt leur inscription et envoyer la copie de leur relevé 

de notes attestant de la réussite au diplôme nécessaire à l’admission en formation de DECESF dès qu’ils 

l’auront reçu. 

 

Dossier de candidature à la formation préparatoire au DECESF.                                                                                                      
(Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale Familiale)                                                                                           

Règlement d’admission   - Année scolaire 2017/2018 



  108, rue Jean Baffier– 18000 BOURGES  
web : http://lycee-jacques-coeur.fr/ 

Tél. : 02-48-67-83-00          Télécopie : 02-48-67-83-29  

 

L’inscription sera rendue définitive à 2 conditions : 

 que le candidat se rende à la journée obligatoire de préparation de la rentrée le jeudi 22 juin 2017 

 que le candidat ait trouvé un stage de 16 semaines pour sa formation pratique (ou deux stages de huit 

semaines), de préférence au 22 juin 2017 et en tout état de cause pour la première semaine de 

septembre 2017 

 

Dates de stages pour l'année 2017/218: 

 du 9 au 20 octobre 2017 

 du 6 novembre au 15 décembre 2017 

 du 8 janvier au 23 février 2018 

 du 12 au 16 mars 2018 

 

Les candidats titulaires d'un des diplômes, autre que le BTS ESF, bénéficiant de dispenses, se verront 

proposer un programme de formation individualisé et adapté à leur cursus afin de 

préparer les épreuves qu'ils devront présenter. 

La sélection est valable en principe pour la seule session (2017/2018) à laquelle le candidat se sera présenté. 

Un candidat admis peut, avant le début de la formation, solliciter par écrit un report d'entrée en formation 

pour l'année suivante auprès de la direction de l'établissement. Cette demande doit être argumentée et 

justifiée. La direction de l'établissement notifie la décision prise au candidat dans un délai maximum d'un 

mois. 

 

 

4. La mise en ECTS de la formation de DECESF : 
L'objectif de la mise en ECTS d'une formation est principalement de favoriser la mobilité étudiante et la mobilité 

des professionnels au niveau européen, ainsi que la poursuite ou la reprise d'études. 

Il a été décidé de mettre en crédits européens les formations de DEASS, DEEJE, DEES, DEETS et DECESF à 

hauteur de 180 crédits dès le mois de juin 2009. 

L'arrêté du 25 août 2011 modifiant l'arrêté du 1er septembre 2009 relatif au diplôme d'État de Conseiller en 

Économie Sociale Familiale, prévoit la mise en crédits européens du diplôme de CESF. 

 

Cette mise en crédits européens s'applique depuis la rentrée de septembre 2013. 

 Si vous obtenez le DECESF en fin de formation vous vous verrez crédité de 180 ECTS "monnayables" en 

France comme à l'étranger, notamment dans le cadre d'une poursuite d'études (180 ECTS correspond au 

niveau L = licence du système LMD). 

 

La mise en ECTS consiste plus concrètement à : 

1- Organiser ou réorganiser la progression pédagogique de la formation à partir d'une montée en compétences 

progressive et vérifiée en 2 semestres, dans chacun des domaines de compétences. 

Pour ce faire, la formation est désormais organisée en modules semestriels référés à un domaine de compétences 

explicitant les compétences intermédiaires visées, en précisant le nombre d'heures de formation théorique et/ou 

de stage, le temps de travail personnel, le nombre de crédits correspondant (1module = 2 à 10 crédits). 

2-Attribuer des crédits aux modules de formation correspondant à chacun des domaines de compétences. 
3- Prévoir d'évaluer les acquis de l'apprentissage à la fin de chaque semestre y compris au moyen de 

dispositifs de contrôle continu et des épreuves certificatives organisées au cours de formation 

4- Organiser des remises à niveau et des rattrapages, des systèmes de compensations entre modules, expliciter 

des conditions dans lesquelles un étudiant n'ayant pas validé la totalité d'un semestre peut poursuivre son 

cursus 

5- Fixer les conditions de dispenses et d'allègements 

6- Envisager les modalités d'évaluation des enseignements par les étudiants 

 
Contact mail de la responsable de la formation DECESF pour toute information complémentaire : 

melanie.merser@ac-orleans-tours.fr 
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Nom de naissance (éventuellement) : ……………………………........………………………..……………….. 
 
Date de naissance : ………………………………………………………..……………………………….………... 
 

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

Téléphone :  Fixe : ………………………………   Portable : * : …………………………… 

 

Adresse e-mail (obligatoire)* : ..................................................................................................………….… 
  

* Vous devez pouvoir être rapidement et facilement joignable (mail + portable), notamment si vous êtes sur liste supplémentaire.

 
Diplôme permettant l’accès à la formation D.E.C.E.S.F. :    
 
 

  B.T.S.  E.S.F.      D.U.T.  Carrières Sociales 
 

    D.E.A.S.S.      D.E.E.J.E. 
 

     D.E.E.T.S. 
 
 

Diplôme :     obtenu    date :  
 

           en cours d’obtention 
 
Etablissement de préparation du diplôme (BTS ESF ou autre) :  .............................................................. 
 
.......................................................................................................................................................................... 

 
Indiquez l'ordre dans lequel vous avez posé votre candidature dans les autres établissements de 

formation (y compris le Lycée J. CŒUR) 

N° Établissement Ville - Département 

1     

2     

3     

4     

5     

6 
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A remplir par l'établissement de formation 
 

Établissement de formation (BTS ESF): .............................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................................  

Formateur référent: .............................................................................................................................................................. 

 
 Avis de l'équipe pédagogique de BTS ESF 2ème année : 

 

Critères A B C D 

Qualités d'analyse et de réflexion     

Qualités rédactionnelles     

Capacité à travailler en groupe     

Capacité à prendre des initiatives, des responsabilités     

Qualités relationnelles     

Investissement sur le lieux de stage     

Autonomie dans la réalisation de l'Icaf     

Implication dans la formation de BTS ESF     

Veuillez cocher la case correspondant à votre évaluation de l'étudiant à partir des critères suivants: 
A= très bien 
B= bien, évolution positive 

C= des difficultés 
D= des difficultés importantes non surmontées 

 
 

 Avis général de l'équipe pédagogique au sujet d'une poursuite d'études en DECESF : 
 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

Date, cachet de l'établissement et signature du formateur référent : 

  



Dossier de candidature à la formation préparatoire au DECESF  

(Diplôme d’Etat de Conseiller en Économie Sociale Familiale) 

Année scolaire 2017/2018 

 

 NOM :       Prénom :  

 

                                       ________________  108, rue Jean Baffier– 18000 BOURGES  

web : http://lycee-jacques-coeur.fr/ 
Tél. : 02-48-67-83-00          Télécopie : 02-48-67-83-29  

 

 

3 

 

 

 

 

Vos projets pour la formation de DECESF 
 

 Votre recherche de stage(s) : Précisez quels organismes vous avez déjà sollicités pour votre ou vos 
stage(s) de DECESF, pour quelles raisons et avec quels résultats. 
.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 
 Votre projet de mémoire : Précisez quelles thématiques et/ou quels publics vous envisagez 

d'étudier à l'occasion de votre travail de mémoire. Justifiez vos orientations. 
.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 
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Appréciation de stage à faire remplir par le tuteur du stage de seconde 
année de BTS ESF 

 

Attitudes professionnelles A B C D 

Intégration dans l'équipe de professionnels, positionnement     

Prise d’initiatives et de responsabilités, curiosité, questionnement     

Qualités relationnelles avec le public     

Ponctualité et assiduité     

Capacités d'organisation, notamment dans le cadre de l'ICAF     

Compréhension du fonctionnement institutionnel et des dispositifs     

Capacités d'analyse et de réflexion     

*Veuillez cocher la case correspondant à votre évaluation du stagiaire à partir des critères suivants: 
A= très bien 
B= bien, évolution positive 

C= des difficultés 
D= des difficultés importantes non surmontées 

 
 
 

 Appréciation générale sur le stage de seconde année de BTS ESF : 
 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 
Nom et qualité du tuteur de stage: ....................................................................... 

 
Date, cachet de la structure et signature : 
  



Dossier de candidature à la formation préparatoire au DECESF 

(Diplôme d’Etat de Conseiller en Économie Sociale Familiale) 

Année scolaire 2017/2018 

 

 NOM :       Prénom :  

 

                                        ________________  108, rue Jean Baffier– 18000 BOURGES  

web : http://lycee-jacques-coeur.fr/ 
Tél. : 02-48-67-83-00          Télécopie : 02-48-67-83-29  

 

 

5 

 

 

 

 

Votre auto-évaluation de votre stage de seconde année de BTS ESF 
 
 Apports du stage pour la formation DECESF selon vous:  

 
.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 Candidats en BTS ESF: expliquez en quelques lignes la démarche de votre ICAF 
 et les raisons qui vous ont amenées à envisager ce projet: 

 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................  
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Appréciation de stage à faire remplir par le tuteur du stage de première année ou 
par le tuteur d'un autre stage (facultatif) 

 
 

Attitudes professionnelles A B C D 

Intégration dans l'équipe de professionnels, positionnement     

Prise d’initiative et de responsabilités, curiosité, questionnement     

Qualités relationnelles avec le public     

Ponctualité et assiduité     

Capacités d'organisation, notamment dans le cadre de l'ICAF     

Compréhension du fonctionnement institutionnel et des dispositifs     

Capacités d'analyse et de réflexion     
*Veuillez cocher la case correspondant à votre évaluation du stagiaire à partir des critères suivants: 

A= très bien 
B= bien, évolution positive 

C= des difficultés 
D= des difficultés importantes non surmontées 

 
 
 

 Appréciation générale sur le stage : 
 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

 
Nom et qualité du tuteur de stage: ..................................................................................................................................... 

 
 
 
Date, cachet et signature: 

 


