
 
 
  71 rue de Metz – 56000 VANNES 
 

Règlement d’admission des candidats au D.E CESF 
 

L’admission en formation est organisée par l’équipe pédagogique D.E CESF du Lycée Notre 
Dame Le Ménimur selon le règlement d’admission suivant :  
Celui-ci est établi conformément au décret 2009-1084 et à l'arrêté du 1er septembre 2009 relatif 
au Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale Familiale.  
Il est communiqué au candidat avec le dossier d’inscription conformément à l’article R. 451- 2 du 
code de l’action sociale et des familles. Il sera consultable sur le site Internet de l’établissement. 
 
Les voies de formation :  
la formation initiale (20 places) et formation continue (5 places) 
 

Modalités d’inscription auprès de l’établissement de formation *  : 

Faire la demande du dossier d’inscription  auprès du lycée ou le télécharger sur le site internet. 
Le dossier doit contenir :  
 
- une lettre de motivation précisant le projet professionnel 
- les bulletins scolaires des années de formation au diplôme permettant l'accès à la formation 

D.E CESF (B.T.S ESF - D.E ASS - D.E EJE - D.E ETS - D.E ES - D.U.T CS...)  
- un CV 
- une photocopie recto/verso d’une pièce d’identité (en cours de validité) 
- une copie du diplôme permettant l'accès à la formation (les candidats en cours de formation 

doivent nous communiquer un certificat de scolarité et copie du diplôme dès celui-ci obtenu) 
- pour le cas d’une inscription en formation continue, les pièces le justifiant (attestation de 

l’employeur, décision d’acceptation d’un Congé Individuel de Formation...) 
- les frais de dossier (30€) 

 
L’établissement de formation convoque aux épreuves d’admissibilité les candidats dont les 
dossiers sont recevables en précisant les lieux, dates et heures.  
 
Modalités d’organisation des épreuves  
Epreuve d’admissibilité (mars):  
Examen du dossier de candidature avec les résultats obtenus lors du parcours de formation 
précédant la candidature, ainsi que la motivation.  
Cette analyse est effectuée par la commission d'admissibilité constituée des formateurs en ESF.  
Suite à l’étude du dossier de candidature, le jury rend sa décision et déclare le candidat 
admissible ou non admissible (une note sur 20 est attribuée à chaque dossier. Les dossiers ayant 
moins d’une note fixée par le jury au regard de la moyenne des dossiers, seront dits « non 
admissibles »). 
Chaque candidat admis est convoqué par courrier pour se présenter à l’épreuve orale 
d’admission.  
 
Epreuve de pré-admission pour les candidats ayant un autre diplôme que le BTS ESF 
(mars) 
Les candidats titulaires d'un autre diplôme que le B.T.S ESF, seront accueillis par le responsable 
de formation lors d’un entretien individuel.  
Cet entretien aura pour objectif d’évaluer les motivations des candidats.  
Si les motivations sont recevables, le candidat sera convoqué aux épreuves d’admission. 
 



Epreuve d’admission semaine 16  (du 16 au 20 avril 2018) : 
Elle consiste en un entretien de groupe de 6 à 8 candidats. Il dure environ 20 minutes, et cet 
entretien est observé par un jury composé de 2 formateurs.  
Seront évalués : les aptitudes à échanger en groupe, les connaissances du métier de CESF, 
l’esprit d’analyse, l’esprit critique, la compréhension, les connaissances de l’actualité du secteur 
social et médico-social. L’exercice est noté selon une grille d’évaluation (/20)  
Puis un entretien individuel de motivation qui dure environ 20 minutes, évalué par un jury 
composé de 2 formateurs. Sont évaluées les motivations des candidats, les qualités d’expression, 
la connaissance du métier de CESF…. L’exercice est noté selon une grille d’évaluation (/20). 
 
La commission d'admission finale composée des formateurs, du responsable de la formation et 
d’un professionnel extérieur au Lycée diplômé CESF, et présidée par le Chef d’Etablissement ou 
son représentant  établit le classement final. Les candidats admissibles ayant passé les épreuves 
d’admission sont classés selon les notes obtenues (note d’admissibilité + notes d’admission), 
seuls les 20 premiers sont admis sur liste principale. A partir du 21ème est donc constituée la liste 
complémentaire. 
En cas d’ex-aequo, le candidat ayant eu la meilleure moyenne (cf bulletins scolaires sans le 
dossier) durant la formation permettant l’accès au D.E CESF sera privilégié.  
 
Communication aux candidats (début mai) 
Transmission des listes à la DRJSCS par l’établissement de formation et publication des 
résultats : La commission d’admission établit, sous la responsabilité du Chef d’Etablissement de 
formation un procès verbal des épreuves d’admission qui comporte les listes principales et 
complémentaires par voie de formation.  
 
Notification des résultats aux candidats admis et non admis  
Les candidats admis sur la liste principale par voie de formation sont informés par courrier, les 
candidats admis sur la liste complémentaire sont informés par courrier précisant leur rang sur 
cette liste. Il leur est précisé que l’inscription sur liste complémentaire n’ouvre pas droit à entrer en 
formation, mais offre la possibilité d’être appelé, par ordre de mérite, au fur et à mesure du 
désistement de candidats inscrits sur la liste principale.  
Les candidats non-admis sont informés par courrier. 
 
Modalités de confirmation par les candidats de leur entrée en formation  
Le candidat admis en liste principale dispose d’un délai de 15 jours à compter de l’envoi du 
courrier pour confirmer son inscription, en retournant à l’établissement de formation son dossier 
d’inscription complet et l’acquittement d’une partie des droits d’inscription sous forme d’acompte, 
par chèque bancaire à l’ordre de « l’Association Educative Notre Dame Le Ménimur », pour un 
montant de 100 €. Passé ce délai, son inscription n’est pas prise en compte.  
 
Durée de la validité de la décision d’admission et conditions de report  
Pour les candidats inscrits en liste principale, la sélection n’est valable que pour la rentrée scolaire 
pour laquelle elle a été organisée, sauf cas de force majeure (maladie, accident, maternité) 
donnant alors droit à un seul report pour l’année qui suit.  
 
 

*Les dossiers des candidats préparant le B.T.S. ESF au Lycée Notre Dame le Ménimur de 

Vannes sont étudiés en lien direct avec l’équipe pédagogique du dit Lycée.  
Leur admission peut être décidée à la suite de l’étude de ce dossier. Ces candidats peuvent 
éventuellement être convoqués à un entretien individuel si le jury souhaite éclaircir des points de 
motivation. 
 


