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 Règlement de sélection à la formation du Diplôme d’Etat 

du Conseiller en Economie Sociale Familiale – DE CESF (Rentrée 

2021/2022) – Niveau VI – Grade Licence 

 

La sélection et la formation sont réglementées. Elles sont établies, par l’équipe pédagogique du 
Lycée Talensac, conformément aux articles D. 451-28-5 du CASF, au décret n° 2018-734 relatif 
aux formations du travail social et à l’arrêté du 22 août 2018 relatif au Diplôme d’Etat de 
Conseiller en Economie Sociale Familiale. 

 

1. Accès à la formation du DE CESF : 

1.1. La formation est accessible seulement : 

 Aux personnes titulaires du BTS ESF : sous réserve d'obtention de ce diplôme ou 

bénéficier d’une validation d’études, de ses expériences professionnelles ou de ses 

acquis personnels, en application de l’article L 613-5 du code de l’éducation. 

 

 Aux personnes titulaires d’un autre diplôme d’état de travailleur social français, sous 

réserve de la réussite des épreuves de BTS ESF (U2, U3 et U5). 

 

 Les candidats titulaires d'un diplôme délivré à l'étranger doivent fournir une attestation 

de comparabilité délivrée par le CIEP ENIC-NARIC. 

 

De ce fait, le candidat qui s’inscrit aux épreuves de sélection doit justifier des conditions 

requises (et au minimum passer avec succès d’ici à la fin de l’année scolaire 2021/2022 les 

épreuves de BTS ESF ou en VAE) sinon il ne pourra pas réussir la sélection et l’entrée en 

formation. Il revient au candidat de vérifier la conformité de son dossier d’inscription aux 

conditions indiquées ci-dessus. 

 

1.2. Les aptitudes conseillées pour s’engager dans la formation : 

 Intérêt pour les questions sociales et les différents publics. 

 Sens du contact et de l’écoute 

 Autonomie 

 Sens du travail en équipe 

 Capacité de communication (rédactionnelle et orale) 

 Capacité d’analyse et de remédiation 
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2. Comment s’inscrire à la sélection : 

 

2.1. Comment obtenir le dossier de candidature ?:  

2.1.1. Lors des temps de présentation : 

Par exemple, lors de :  

- salon de l’étudiant les 26/27 novembre à Nantes 

- journée porte ouverte du lycée le 15 janvier 2021 

2.1.2. En téléchargeant le dossier de candidature au DE CESF sur le site du lycée 

 

2.2. Compléter le dossier de candidature et le retourner avec l’ensemble des pièces 

justificatives demandées :  

La candidature est définitive à réception du dossier d’inscription dûment complété et du 

règlement des frais de sélection de 65 € par chèque à l’ordre de l’OGEC TALENSAC ou par 

virement bancaire (IBAN FR76 1444 5004 0008 0017 8007 520 et BIC CEPAFRPP444). N’oubliez 

pas de mentionner au dos le nom, le prénom du candidat et l’objet : sélection DE CESF. La 

candidature pourra être étudiée, uniquement, si le dossier de sélection nous arrive complet à la 

date butoir du 28 février 2022 minuit. 

 

3. La sélection comprend deux phases :  

 

Le processus de sélection a pour but d’apprécier l’aptitude des candidats à suivre la 

formation, à bénéficier du projet pédagogique et à se destiner au métier de conseiller ESF. 

3.1. Phase de sélection sur dossier :  

A réception du dossier de sélection, nous vérifierons que le candidat souscrit aux 

conditions requises à l’entrée en formation, de la complétude du dossier et nous encaisserons 

les frais de sélection. Le dossier sera jugé complet que s’il nous est retourné, en même temps, 

que l’ensemble des documents ci-dessous : 

- le dossier renseigné en totalité, daté et signé.  

- la photocopie recto verso de la pièce d'identité du candidat, en cours de validité (CNI, 

passeport ou carte de séjour)  

- la lettre de motivation pour la formation, le diplôme, le métier de CESF, et le projet 

professionnel du candidat...  

- Le CV détaillé (parcours scolaire, diplômes, expériences professionnelles / bénévolat / 

volontariat, autres activités  

- la photocopie des bulletins scolaires de BTS ESF (sur les deux années : ceux en 

possession des étudiants de BTS ESF et des deux années pour les diplômés) ou le 

justificatif de procédure de VAE en cours. 

- la photocopie des relevés de notes de : BAC et BTS ESF ou autre diplôme obtenu 

permettant l'entrée en formation du DE CESF (cf. référentiel de formation 2018) et si 

possible la copie du diplôme signé. 
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- les frais de sélection. 

Ensuite, une étude du dossier sera réalisée. Selon les critères suivants :  

▪ Capacité de syntaxe et d’orthographe, 

▪ Capacité de synthèse, 

▪ Capacité à développer une argumentation, 

▪ Capacité à s’inclure et se positionner dans un groupe classe, 

▪ Capacité à s’investir dans une formation exigeante, 

▪ Capacité d’analyse. 

Une note sur 20 sera attribuée en fonction du contenu du dossier. A la suite de cette étude, le 

dossier sera jugé admissible ou refusé. Toute note inférieure à 10/20 à l’étude du dossier est 

éliminatoire.  

Une convocation pour l’oral sera envoyée par mail, avec accusé de réception, à tous les 

candidats admissibles à l’oral.  

 

N.B 1 : Tout candidat n’ayant pas reçu, la première semaine de mars, sa convocation à l’épreuve 

orale doit se manifester, au plus vite, auprès de la secrétaire du pôle supérieur 

christinegauthier@talensac.com et de la responsable de formation 

coordinationdecesf@talensac.com. 

 

NB 2 : Les frais de sélection restent acquis au lycée Talensac en cas de désistement, 

d'abandon de la sélection ou de non présentation à l’épreuve orale car ils correspondent au 

frais de traitement du dossier de sélection et de procédure. Il n’y aura pas de remboursement. 

 

3.2. Phase d’admissibilité : 

 

Elle consiste en un entretien de motivation individuel d’environ 20 minutes (10 minutes 

max de présentation et le reste d’échange).  

Le jury est composé de deux membres de l’équipe enseignante du DE CESF ou un 

enseignant et un professionnel du secteur. 

L’entretien a pour but d’évaluer les connaissances du candidat en lien avec le domaine 

social, la formation, les motivations du candidat pour la formation, l’exercice du métier…, et à 

adhérer au projet pédagogique du lycée Talensac. 

 

Pour l’épreuve, le candidat doit se présenter 30 minutes avant l’heure indiquée sur la 

convocation, muni d’une pièce d’identité officielle en cours de validité, et de sa convocation 

imprimée ou en version numérique qu’il présentera au jury. Dans le cas contraire, il ne pourra 

pas réaliser son épreuve orale. 

Les pièces d’identité acceptées sont les suivantes : 

 Pièce d’identité en cours de validité 

 Passeport 

 Carte de récépissé et/ou titre de séjour 

mailto:christinegauthier@talensac.com
mailto:coordinationdecesf@talensac.com
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Mais en cas de perte ou renouvellement, et seulement dans ces cas, nous accepterons :  

 Déclaration de perte ou de vol de la pièce d’identité +* 

 Attestation de renouvellement de la pièce d’identité + * 

* = accompagné d’un document officiel avec la photo d’identité du candidat (ex permis de 

conduire, carte vitale si photo présente) : devra être présenté en complément pour prouver son 

identité. 

 

Si les conditions sanitaires le permettent, les entretiens se feront en présentiel au sein du 

lycée pour tous les candidats résidants dans les académies de Nantes ou Rennes. Les candidats 

hors de ces deux académies réaliseront leur entretien par visioconférence. 

L’entretien visera à évaluer les motivations et les aptitudes du candidat à suivre la formation. Elle 

permettra au jury de vérifier les capacités suivantes : 

▪ Capacités à présenter clairement et logiquement une réflexion autour d’un 

projet professionnel, 

▪ Capacités de distanciation, 

▪ Capacité de compréhension d’une démarche d’accompagnement et d’empathie, 

▪ Capacités d’écoute et de communication, 

▪ Capacité d’argumentation 

▪ Capacité à partager ses connaissances, ses choix. 

Suite à l’entretien, une note sur 20 sera attribuée au candidat en fonction de sa 

prestation. 

Toute note inférieure à 10/20 à l’entretien individuel est éliminatoire.  
 

 

4. En cas de candidature d’un candidat présentant un handicap,  

  L’étudiant qui postule est ensuite convoqué à un entretien préliminaire, avec pour objectif 

d’évaluer avec lui l’adéquation des attendus de la formation, du métier et de notre 

établissement à son handicap. Le lycée Talensac peut accueillir des étudiants en situation de 

handicap en fauteuil roulant.  

 Par la suite, l’étudiant en situation de handicap, qui dépose sa candidature, sera sélectionné 

suivant la procédure décrite ci-dessus comme les autres candidats.  

Mais les candidats souhaitant bénéficier d’un aménagement particulier, pour l’épreuve orale, 

doivent se rapprocher du responsable de formation via coordinationdecesf@talensac.com , au 

moins 2 semaines avant le jour de l’épreuve pour que leur demande puisse être étudiée. La 

Circulaire N°2011-220 du 27 décembre 2011 et l’article D.351-28 du code de l’éducation prévoient 

que « les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examens ou de concours 

adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Le médecin rend un avis qui est adressé au 

candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le 

concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative (le lycée 

mailto:coordinationdecesf@talensac.com
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Talensac) décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ». 

NB : Sans ce document (avis du médecin de la CDAPH), aucun aménagement ne pourra être 

étudié ou prévu à cette occasion. 

 

5. Résultats : 

 

5.1. La commission d’admission : 

 

5.1.1. Composition : 

Une commission d’admission est instituée à l’issue des épreuves de sélection. 

Elle est composée du Directeur d’établissement ou son représentant le responsable de 

formation DE CESF, et d’enseignants de l’équipe pédagogique du DE CESF. 

 

5.1.2. Son rôle :  

La commission d’admission arrête la liste des admis, à la formation, en liste principale 

pour les 42 meilleures candidatures (somme de la note de la sélection et de l’entretien), 

dans le cadre de la formation initiale, et une seconde liste dite liste complémentaire pour 

toutes les candidatures ayant obtenu la moyenne. 

 
5.2. Classement 

 
Les deux notes, l’étude du dossier et l’entretien, seront additionnées pour donner une note 

sur 40 qui sera ensuite réduite sur 20. 

Si la moyenne des notes est supérieure ou égale à 10, le candidat est admis sur liste 

principale ou liste d'attente. L’admission dépendra du rang attribué au candidat au regard 

des résultats des différents candidats et des 42 places de l’effectif autorisé. Le nombre de 

places agrées est fixé par un arrêté du Conseil Régional. La note finale déterminera le 

classement de la note la plus élevée sur 20, en rang 1, à la note la plus basse en fin de liste 

d’attente. Le classement des candidatures se fera par totaux décroissants et permettra la 

constitution des listes. 

 
5.3. Procédure en cas d’égalité :  

 
Les candidats ayant obtenu une note finale identique seront classés, par la 

commission,  selon les deux cr itères suivants  :  

-  la note de l ’entret ien orale   

-  la capacité à argumenter leur  projet  professionnel .  

 
5.4. Publication des résultats : 

 
Ce rang sera ainsi attribué au candidat par la commission d’admission, le 14 mars 2022. 

Les 42 premiers candidats figureront sur la liste principale. Les autres figureront sur liste 
complémentaire et seront appelés, au fur et à mesure des désistements, selon le classement. 
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Les résultats seront transmis au candidat, par mail et sur le site, à partir du 15 mars 2022. 
 Aucun résultat ne sera communiqué par téléphone. 
 
 

6. Validité de l’admission : 

 

6.1. De l’admission à l’inscription en DE CESF :  

 Il appartient aux candidats de confirmer leur inscription avant le 4 avril 2022.  

L’inscription ne sera définitive qu’à réception du chèque d’arrhes de 200€ (cette somme sera 

déduite des frais de scolarité de l’année de DE CESF), de la réception du document appelé 

« confirmation d’inscription accompagné des pièces jointes demandées et de la réussite du 

BTS ESF (si passage du BTS en mai). L’entrée en formation est subordonnée à l’obtention du 

BTS ESF ou au bénéfice d’une validation des études, des expériences professionnelles ou des 

acquis personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de l’éducation par la validation 

des acquis de l’expérience. 

Dans ce cas, le candidat retenu devra envoyer son relevé de notes de BTS, dès réception, début 

juin 2022 ou nous informer de son désistement de la sélection en cas d’échec à l’examen. 

De ce fait, la liste principale et la liste d’attente pourront évoluer jusqu’à courant septembre 

2022. Les listes des candidats admis et en attente seront mises à jour au fur et à mesure des 

désistements. 

6.2. Le report d’admission :  

Les candidats admis sur liste principale, ayant validé leur inscription, qui ne peuvent pas 

entrer en formation à la rentrée qui suit, pour cas de force majeure, peuvent demander un 

report d’entrée en formation pour l’année suivante : en effectuant une demande écrite (e-mail 

ou courrier) pour garder le bénéfice de son admission, adressée à la responsable de formation 

du DE CESF. Sans ce retour, la demande de report ne pourra être pris en compte.  

Le report d'entrée en formation sera étudié par la commission d’admission, qui prendra la décision 

d’accorder ou pas le report en fonction des éléments transmis : le courrier, les pièces justificatives 

du cas de force majeur. Il n’est pas systématique. 

Le candidat, bénéficiant d’un report, devra confirmer son inscription, par écrit, au plus tard le 1er 

février 2023 pour que l’entrée en formation puisse se faire à la rentrée suivante.  

 

Attention ! Il n’y aura pas de report possible en cas d'échec aux examens de BTS ESF, diplômes 

exigés, pour l'entrée en formation. 
 

7. La formation :  
 
7.1. La prérentrée : 

Les candidats retenus seront convoqués à une réunion de prérentrée, fin juin/ début 

juillet, dont les objectifs sont de : 

- Présenter le projet pédagogique de l’année, 
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- Présenter la démarche de recherche du stage professionnel ainsi que ses objectifs. 

Il est indispensable de faire sa recherche et trouver le(s) stage(s) au plus vite. Les dates 

précises des périodes de stages seront communiquées lors de l’oral. 

Merci de nous transmettre au plus vite les préaccords (formulaire remis lors de l’oral) ou une 

attestation de la structure qui souhaite prendre en stage, le candidat. Les conventions de stage 

ne pourront être établies et être remises qu’à partir du 8 septembre 2022. 

 

7.2. Les oraux blancs de mémoire :  

Nos étudiants actuels passent le 1er et 2 septembre leurs oraux blancs de mémoire. Nous 

invitons les candidats rentrant en formation, à s’inscrire auprès de la responsable de formation à 

deux oraux blancs pour mieux comprendre les attendus de l’épreuve. 

 

7.3. L’entrée en formation proprement dite : 

L’année de formation se déroulera du 8 septembre 2022 au 28 juin 2023. Dans la quinzaine 

de jours suivants la rentrée, la liste définitive des étudiants en formation sera fournie à la Région 

pour information et le suivi des cohortes d’étudiants. Le candidat admis pourra entrer en formation 

en fonction de sa position dans le classement et du nombre de places disponibles. En cas de 

désistement d’un candidat admis, le premier candidat encore présent sur la liste d’attente est appelé. 

Le lycée Talensac peut engager une nouvelle procédure d’admission en cas d’épuisement de la 

liste complémentaire alors que l’effectif visé n’est pas atteint. 

 

 

8. Allègement de formation :  

 

8.1. Sur demande : 

Chaque candidat admis peut faire une demande d’allègement au regard de l’article 5 de 

l’arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme. Cette demande est examinée par la commission 

pédagogique telle que mentionnée à l’article D. 451-28-6 du décret n°2018 -734 du 22/08/18 relatif 

aux formations et diplômes du travail social. 

A l'issue d’un positionnement réalisé à l’entrée en formation, le candidat peut bénéficier 

d'un allègement de formation dans la limite d'un tiers de la durée de la formation. 

Le Directeur ou le Responsable de la formation établit, sur proposition de la commission 

pédagogique, un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation 

ou des certifications partielles dont il bénéficie.  

8.2. L’admission d’étudiants redoublants : 

Nous acceptons des étudiants redoublants. Pour cela, les candidats au redoublement 

doivent demander par écrit l’accès au redoublement en nous expliquant ce qui motive sa 

demande, les épreuves qu’il a besoin de repasser.  
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Toute demande de redoublement sera étudiée, au cas par cas, par l’équipe pédagogique en 

fonction des places disponibles et de la décision. La demande de redoublement est à formuler, 

au plus vite, après les résultats d’examen avant le 1er décembre pour que nous puissions. 

Si nous acceptons la demande de redoublement, nous établirons un projet individualisé de 

formation adapté aux besoins de l’étudiant redoublant et aux épreuves à repasser.  

 
8.3. De droit : 

 

Suite au décret 2018-734, le référentiel de certification indique que, pour tout diplômé 

d’un diplôme français de travailleur social (formé depuis la réforme de 2018), l’adaptation de la 

formation du DE CESF est de droit et que le titulaire n’a pas à suivre les domaines de 

formation 3 et 4 du DE CESF ni à passer les épreuves certificatives en lien car ils sont 

maintenant communs aux différents diplômes, donc déjà acquis. 

 

De ce fait, le candidat sélectionné aura une adaptation de la formation de DE CESF et ne suivra 

que les domaines de formation 1 et 2 du DE CESF. 


