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DÉROULEMENT DE LA FORMATION DU DE CESF

AU LYCÉE TALENSAC

une formation théorique au sein du lycée (incluant des cours, des

interventions - conférences, des partages d'expériences au sein des

2 classes, des regroupements, des tutorats et des temps

formation/stage)

une formation pratique auprès d'un professionnel, diplômé CESF,

pendant 16 semaines découpées en deux périodes de 8 semaines

(une à l'automne 2022 et l'autre au printemps 2023). Nous vous

encourageons à rechercher dès maintenant votre stage. Il peut se

dérouler sur une ou deux structures.

La formation est conforme à l' Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme

d’État de conseiller en économie sociale familiale. L'établissement

Talensac est un établissement privé sous contrat avec l'Education

Nationale. Votre diplôme est donc reconnu par l'Etat. 

La formation se déroulera du  8 septembre 2022 au   28  juin 2023

Elle est constituée de deux parties :

Le DE CESF confère un grade Licence et permet la validation de 180

ECTS. Cette certification fait l'objet de différentes modalités

d'évaluation, à savoir des épreuves écrites, la rédaction de dossiers et

des soutenances orales : regroupées à la fin janvier et mi - juin 2023).

Ces épreuves sont réalisées en établissement de formation. L'épreuve

de mémoire est organisé en centre d'examen par le rectorat (octobre

2023). 

Les étudiants seront donc diplômés vers la fin octobre 2023. 
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FRAIS  DE SELECTION :

Frais de sélection 65€ à payer par chèque à l'ordre de l'OGEC Talensac ou par virement bancaire
(IBAN : FR76 1444 5004 0008 0017 8007 520 - BIC : CEPAFRPP444) en indiquant frais de
sélection DE + nom du candidat. Il n'y aura pas de remboursement quelqu’en soit le motif :
désistement, absence ou refus à la sélection)
Autre frais à prévoir:

 200€ d'arrhes à verser, à la réception des résultats de la sélection pour confirmer et réserver
votre place (qui seront ensuite déduites du coût de la formation)

DÉROULEMENT DE LA SELECTION:

admissibilité : une 1ère phase de sélection se fera après étude des dossiers de candidatures
complets. Les étudiants retenus se verront proposés un entretien.
admission : la 2ème phase sur entretien avec  des enseignants du DE CESF pour évaluer votre
motivation, vos connaissances du DE  CESF et du métier de CESF ainsi que votre capacité à
vous projeter dans la formation et le travail social. Cet entretien sera effectué en
visioconférence pour les étudiants résidants hors des académies de NANTES et RENNES ou
réalisé, en présentiel, au sein du lycée pour les candidats résidant dans ces 2 académies.

Deux phases :

 
Le résultat définitif, à l'issue de l'ensemble des 2 phases, sera communiqué le 15 mars 2022. La
liste principale comprend 42 places.

N.B: Un entretien avec un CESF en exercice est fortement recommandé pour préparer les phases
de sélection.

CALENDRIER DE LA SELECTION :
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Vos études et diplômes

BACCALAUREAT : type ou spécialités :  ______________________________________       année d'obtention _ _ _ _ 

BTS ESF :  centre de formation : ________________________________ à ____________________            en cours de 2ème année 

          obtenu en _ _ _ _

Vos stages de BTS ESF: Nom structure 1ère année :                                         Emploi du tuteur :               

                                                    Nom structure de 2ème année :                                Emploi du tuteur : 

Si BTS ESF, déjà obtenu, quand l'avez vous obtenu ?  

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ou autre diplôme permettant l'entrée en DE CESF: nom du diplôme __________________________obtenu en_________

Formation au sein de l'établissement _______________________________________ à __________________________

ANNEE SCOLAIRE  2022-2023

CANDIDAT

Identité

Nom du candidat : ________________________________________

Nom d'époux/se si nécessaire : ________________________________________ 

Prénom (s) : ________________________________ 

Né (e) le : ___________________________________ 

Lieu de naissance : ____________________________________________________ 

Nationalité : ________________________________________________

Adresse postale : ____________________________________________________ CP____________________ Ville ____________ 

Téléphone : _________________________________________ 

Adresse électronique : _______________________________@___________________________________

Parcours

Dossier de candidature à la formation du DE CESF 

session 2022/2023

Partie à remplir par le/la candidat(e):
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A REMPLIR PAR LE CANDIDAT

Et plus précisément, comment évaluez-vous vos expériences de terrain? Quels apports, rôles/projets?

Merci de compléter le tableau pour chaque expérience

Dossier de candidature à la formation du DE CESF 
session 2022/2023
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ANNEE SCOLAIRE  2022-2023

Dossier de candidature à la formation du DE CESF 

session 2022/2023
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Je soussigné_ M___ _________________________ ________________   déclare me porter candidat aux épreuves de

sélection du DE CESF pour l'année scolaire 2022/2023. J'atteste sur l'honneur de l'exactitude des

renseignements communiqués dans ce dossier et accepter le règlement de sélection. Si je suis

sélectionné(e), je m'engage à respecter les délais de réponses pour confirmer mon choix,

transmettre mes résultats de BTS ESF et suivre la formation du DE CESF dans son intégralité,

durant l'année scolaire 2022-2023, au sein du Lycée Talensac de Nantes. (Toutes fausses

déclarations entraineraient la disqualification immédiate du candidat).

Fait le  __  /__ /202_  à  _________________________   Signature du candidat__________________________________________  

Vous devez nous transmettre les justificatifs ci dessous, classés dans l'ordre lors de la liste ci-

dessous, par courrier postal, à l'adresse suivante : Lycée Talensac - Formation DE CESF - 18 rue

de Talensac BP 10225 44002 NANTES cedex 01 

ou nous les envoyer, par mail (fichier de candidature nommé à vos nom et prénom) à :

coordinationdecesf@talensac.com 

Le dossier de candidature doit être envoyé, dans sa totalité, pour le 28 février 2022 minuit.

A réception de votre dossier, nous vous adresserons un accusé réception par mail.

Votre dossier de candidature renseigné, daté et signé.

 
La photocopie recto verso de votre pièce d'identité en cours de validité (CNI, passeport ou
carte de séjour)
 
Votre lettre de motivation pour la formation, le diplôme, le métier de CESF, votre projet
professionnel...
 
Votre CV détaillé (parcours scolaire, diplômes, expériences, vos activités extrascolaire)
 
La photocopie des bulletins de scolarité de BTS ESF (les 4 semestres si vous avez votre
BTS ESF - sinon ceux de première année et le premier de deuxième année)
La photocopie des relevés de notes de vos diplômes : 

        BAC
                               BTS ESF ou autre diplôme obtenu permettant l'entrée en formation du DE  CESF ( Les candidats titulaires d'un

DE ASS, ES, ETS, ou EJE devront obtenir le BTS ESF pour valider le DE CESF - cf référentiel de formation 2018)

         Diplôme(s) complémentaire(s) (post bac)

                    Le chèque bancaire ou virement bancaire couvrant les frais de sélection de 65€ établi à l'ordre de      

l'OGEC Talensac.

Inscription à la formation du DE CESF :

ANNEE SCOLAIRE  2022-2023

Dossier de candidature à la formation du DE CESF 

session 2022/2023

Pour que votre dossier soit complet :
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 COUT DE LA FORMATION

Tarif de formation : 1700 € dont les 200 € d'arrhes à verser pour réserver

votre place à l'issue des résultats de la sélection

Frais de repas en plus (possibilité de restauration sur place au self ou à la

cafétériat)

VENEZ NOUS RENCONTRER LORS DE NOS PORTES

OUVERTES AU SEIN DU LYCÉE:

LE 15 JANVIER 2022 DE 10 À 16H

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:

Formation de type initiale sous statut étudiant.

Notre promotion de DE CESF comprend  42 étudiants répartis en 2 classes.

Possibilité de bourse d'enseignement supérieur et de logement universitaire :

demandes à effectuer auprès du CROUS : www.crous-nantes.fr  ou de

rémunération pôle emploi en fonction de votre  parcours antérieur cf www.pole-

emploi.fr

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

La liste complémentaire pourra évoluer jusque mi-septembre en fonction des

résultats et choix des étudiants donc nous demandons à chacun de nous

prévenir, au plus vite, de son choix de maintenir ou non sa candidature

/inscription. 

La non admission au BTS ESF prime sur le résultat de la sélection à la formation
au DE CESF et empêche donc l’entrée en formation à la rentrée 2022. 
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