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Sur dossier de candidature complet et renseigné suivi d’un entretien. 

Statut d’apprenti(e) : être âgé(e) entre 16 et 29 ans au début du contrat d’apprentissage 

Accès direct à partir d’un niveau 5 de qualification professionnelle (BTS-DUT : 120 crédits 

ECTS), et/ou 3 années d’expérience professionnelle sur un poste en « faisant fonction » 

Accès direct à partir d’un niveau BAC+3 –niveau 6 (DE, Bachelor, L3) 

Toute autre situation : accès possible sous réserve d’un bilan de parcours apportant les 

preuves des capacités à bénéficier de cette formation pour un projet professionnel défini. 

CONDITIONS D’ADMISSION 

Après vérification de la complétude du dossier d’inscription : Le candidat devra lors de l’entretien* 

de recrutement démontrer que le choix de la formation préparant au titre de niveau 6 

«Responsable d’Etablissement de l’ESS » est en cohérence avec son projet professionnel. Ainsi, il 

devra motiver son choix pour l’ESS. 

 

Pré-requis attendus : 

 Qualités rédactionnelles et de synthèse 

 Bonne maîtrise des outils bureautiques standards 

 Bonne utilisation des nouvelles technologies de 

l’information 

 Capacité à s’inscrire dans une démarche projet 

  

*l’entretien pourra s’effectuer en présentiel ou en visio 

MODALITES D’ADMISSION 

 
 

 

 

 

 
Cette admission vous permettra de bénéficier des offres d'alternance reçues des entreprises partenaires, 

et d’un accompagnement pour vos recherches. 

La formation est conforme à l’arrêté du 15 novembre 2011 portant enregistrement au RNCP au 

niveau 6, sous l’intitulé «Responsable d’Etablissement de l’Economie Sociale et Solidaire » jusqu’au 

15 novembre 2024. 

 
La formation se déroulera de septembre 2022 à Juin 2023. 

 
Elle s’articule étroitement entre formation professionnelle et théorique. 

Organisation du cursus : 

550 heures théoriques avec une expérience professionnelle d’environ 600 heures (4 mois 

minimum) en équivalent  temps plein. 

DEROULEMENT DE LA FORMATION DU BACHELOR CPSESS A L’UFA 

TALENSAC 
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Informations personnelles du candidat 

Civilité : Madame Monsieur 
 

NOM PRENOM 
 
 

NOM DE NAISSANCE DATE DE NAISSANCE 
 
 

PAYS DE NAISSANCE NATIONALITE 

ADRESSE 

 
CODE POSTAL VILLE 

 
 

TELEPHONE MOBILE 

TELEPHONE FIXE 

 

ADRESSE EMAIL 
 

SITUATION FAMILIALE Marié(e) Célibataire 

Informations professionnelles du candidat 

BACCALAUREAT 

Type ou spécialités Année d’obtention 
 
 

FORMATION POST-BAC 
 

En cours de réalisation  Obtenu en 

CENTRE DE FORMATION : Nom 

Adresse 
 
 

Code Postal VILLE Ville 
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DOSSIER DE CANDIDATURE AU BACHELOR 
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RECAPITULATIF DES 5 DERNIERES ANNEES 

ANNEES CLASSES 
SUIVIES 

ETABLISSEMENTS 
FREQUENTES 

DIPLOMES 
OBTENUS 

AUTRES SITUATIONS 
(Salarié-Service civique-Apprentissage…) 

2021-2022     

2020-2021     

2019-2020     

2018-2019     

2017-2018     

 

 
EVALUATION DE VOTRE EXPERIENCE DE TERRAIN – APPORTS – RÔLES/PROJETS 

Merci de compléter le tableau pour chaque expérience 

Bilan de vos expériences significatives : stages – Emplois – Bénévolat en lien avec l’ESS 

STRUCTURE D’ACCUEIL PUBLIC 
(le caractériser) 

ACTIVITES 
REALISEES 

BILAN AU REGARD DE VOTRE 
PARCOURS 
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VOTRE RECHERCHE D’ALTERNANCE 

Avez-vous déjà commencé vos prospections pour un contrat en alternance ? 

OUI NON 

Si oui, avez-vous des pistes sérieuses ou le nom d’une ou plusieurs structures susceptibles 

de vous accueillir en contrat d’apprentissage ? 

Nom de la structure Adresse Nom et Adresse mail 
du contact 

Démarches effectuées 

    

    

    

    

    

    

 
DOSSIER DE CANDIDATURE AU BACHELOR 

«Responsable d’Etablissement de l’Economie Sociale et Solidaire» 

Session 2022/2023 
 

Vous devez nous transmettre les justificatifs ci-dessous : 
 

Par courrier postal à l’adresse suivante : Lycée Talensac – Bachelor CPSESS - Pôle d’enseignement supérieur – 
18 rue de Talensac BP 10225 44002 NANTES cedex 01 
Ou 

Par mail à l’adresse suivante : sylviadrillaud@talensac.com avec pour objet :dossier_candidatureCPRESS- 
Nom-Prénom 
A réception de votre dossier, nous vous adresserons un accusé réception par mail. 

 

Votre dossier de candidature complété 

La photocopie recto verso de votre pièce d’identité en cours de validité (ou passeport ou titre de séjour) 

Votre CV détaillé (parcours scolaire – diplômes – expériences – vos centres d’intérêts…) 

Une lettre de motivation pour entrer dans la formation + une lettre de motivation pour les structures 

auprès desquelles vous souhaitez postuler 

Promesse d’embauche si vous avez trouvé la structure susceptible de vous accueillir en apprentissage 

Photocopie de vos bulletins scolaires de vos 2 dernières années d’étude. 

Photocopie de vos notes obtenues au Baccalauréat et à vos examens post-bac 

A la réception de votre dossier, nous vérifierons sa complétude et prendrons contact avec vous sous 72 
heures pour fixer une date d’entretien. Au cours de cet entretien, vous devrez démontrer que le choix de la 
formation préparant au titre de niveau 6 « Responsable d’Etablissement de l’ESS » est en cohérence avec 
votre projet professionnel. L’admission définitive ne sera validée qu’à la signature du contrat 
d’apprentissage. 

 

DATE : SIGNATURE

mailto:sylviadrillaud@talensac.com
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