CLASSEMENT DOSSIER
LISTE PRINCIPALE
LISTE SUPPLEMENTAIRE N°
REFUSE

NOM :
PRENOM :

DOSSIER DE CANDIDATURE
3ème année CONSEILLER ESF

NATIONALITE

SEXE

DATE DE NAISSANCE

M

F

LIEU DE NAISSANCE

ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE

TELEPHONE FIXE

TEL PORTABLE

MAIL

Etablissement fréquenté en BTS (nom et adresse)
Actuellement en 2ème année BTS

OUI

NON

Etes-vous inscrit à Pôle Emploi

OUI

NON

Année d’obtention BTS

Avis du conseil de classe pour le BTS.
Si vous n’êtes plus scolarisé, cochez la réponse et joignez la photocopie de votre livret scolaire de BTS.

Très favorable
Favorable
Doit faire ses preuves à l’examen
Date et signature du chef d’Etablissement

1

Cachet de l’Etablissement

COMPLETER CES TABLEAUX AVEC LES NOTES DES BULLETINS

1ère année : Calculer et reporter la moyenne annuelle de l’élève et la moyenne annuelle de
la classe
MATIERES

MOYENNE ELEVE

MOYENNE CLASSE

Sciences physiques et chimiques appliquées
Economie – Consommation
Méthodologie d’investigation
Intervention sur le quotidien et son évolution
Techniques d’animation et de formation
Communication écrite et orale

2ème année : reporter la moyenne annuelle de l’élève et la moyenne annuelle de la classe
MATIERES

MOYENNE ELEVE

MOYENNE CLASSE

Méthodologie de projet
Connaissance des politiques, des dispositifs et
des institutions
Analyse du fonctionnement des organisations
Techniques de gestion
ressources humaines

budgétaire

et

des

Première et deuxième année : calculer et reporter la moyenne des 2 années de l’élève et
la moyenne des 2 années de la classe
MATIERES

MOYENNE ELEVE

Santé – Alimentation – Hygiène
Habitat - Logement
Connaissance des publics
Je soussigné(e), certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements
A
Signature du candidat

le

2

MOYENNE CLASSE

INSTRUCTIONS
POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE

1. Compléter soigneusement la page 1.
2. Compléter les tableaux de notes de la page 2
Si vous êtes scolarisé en deuxième année de BTS ESF ou si vous avez obtenu le BTS
ESF, calculez les moyennes des deux années de BTS.
3. Joindre

Un Curriculum Vitae.
Une lettre de motivation.
Les photocopies des bulletins des deux années de BTS.
La photocopie du livret scolaire de BTS si vous avez déjà le BTS
Le tout inséré dans une pochette transparente ouverte sur le côté.

 DEPOT DES DOSSIERS : les dossiers doivent parvenir au lycée Honoré d’URFE avant le 20 mai
 ATTENTION : tout dossier incomplet sera refusé
 RESULTATS : la liste des candidats convoqués à la sélection sera publiée sur le site du lycée à partir
du 29 mai

La sélection se déroule sur une demi-journée en juin et comporte un écrit et un entretien
devant un enseignant et un membre de la profession.

LYCEE HONORE D’URFE
1 impasse LE CHATELIER – BP 90259 – 42014 SAINT ETIENNE CEDEX 2
TEL : 04 77 57 38 58 FAX : 04 77 59 00 78
Secrétariat étudiants : 04 77 81 83 67
Mel : 0420042T@ac-lyon.fr

Site internet : www.honoredurfe.eu
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