Réservé à l’administration :
Résultat :
o Admis en liste principale
o Liste complémentaire
Rang sur liste d’attente :

DOSSIER DE CANDIDATURE C ESF
SELECTION 2021

Collez
ici votre
photo

TYPE DE FORMATION

Initiale  Continue (financement Pole Emploi, Fongecif, CPF…)
NOM :……………………….
Sexe : F 
M

Prénoms :.………………………
I.N.E(obligatoire) : ……………………………

Date de naissance :……………….
Département : ……….

Ville de naissance :…………………………………
Pays :…………………

Nationalité :……………………….

N° Sécurité Sociale : …………..

Marié(e) –Célibataire-Autre* (Précisez) ……….

Nombre d’enfants à charge et âges : …………

Rayez les mentions inutiles.

Adresse personnelle : …………………………………………………………………………
Code Postal : …………
Ville : …………………………………………………………...
Téléphone : …………………………………Téléphone portable : …………………………..
E-mail : …………………………………………………………………..(merci d’écrire très lisiblement)
Adresse familiale : ………………………………………………………………………….…
Code Postal : …………
Ville : ……………………………………………………………
Téléphone fixe : …………………….............Téléphone portable : …………………………..
E-mail : …………………………………………………………………..(merci d’écrire très lisiblement)
Adresse à laquelle devront être envoyés les courriers: cochez la case correspondante.
Personnelle
Familiale
CURSUS SCOLAIRE :
Année

Vos deux dernières années d’études secondaires
Etablissement

Classe

Vos études supérieures
Etablissement

Discipline

Diplômes obtenus

Année

Diplômes obtenus

Nom
Adresse
CP :

Dernier établissement fréquenté en 2020-2021
Privé 
Public 
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RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE :
Formule à utiliser pour libeller nos envois de courrier : M et Mme / Mme / M *
Père (ou tuteur)
Vous êtes : Responsable principal*
Autre responsable
Nom (majuscule) :

Mère (ou tutrice)
Vous êtes : Responsable principal*
Autre responsable
Nom (majuscule) :

Prénom :

Prénom :

Parenté (si tuteur) :

Parenté (si tutrice) :

Adresse :

Adresse :

Code postal :
Tél personnel :
Adresse mail :

Ville :

Code postal :
Tél personnel :
Adresse mail :

Ville :

Situation professionnelle *: occupe un emploi Situation professionnelle *: occupe un emploi
au chômage-Préretraite-retraite-autre.
au chômage-Préretraite-retraite-autre
Profession :
Profession :
Employeur :

Employeur :

Téléphone professionnel :

Téléphone professionnel :

Situation familiale* :
Marié-Séparé-Divorcé-Célibataire-Veuf.

Situation familiale* :
Mariée-Séparée-Divorcée-Célibataire-Veuve.

Prénoms et dates de naissance des
frères et sœurs :
* Rayer les mentions inutiles

CADRE A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
Non
-

A déjà suivi la formation
A déjà passé l’examen

Oui

Lieu
- Centre de formation :
- Académie :

Date (session)

Le candidat bénéficie-t-il d’un aménagement des conditions d’examen (situation de
handicap-Tiers de temps)
o OUI
o NON

ACTIVITES BENEVOLES
STRUCTURES
……………………….
……………………….

ACTIVITES
…………………….
…………………….

DUREE DE L’ACTIVITE
…………………………….
…………………………….
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PIECES A JOINDRE A MON DOSSIER
Photocopie recto verso d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité, titre de séjour en
cours de validité)
Lettre de motivation
Curriculum-vitae présentant son parcours de formation, ses expériences professionnelles
ou bénévoles et ses activités
Photocopies des bulletins de notes des années de formation en Enseignement Supérieur
(bulletins des 2 années de BTS ESF)
Photocopie du relevé de notes des différentes épreuves du BTS ESF (dès que vous les aurez
réceptionnées si vous êtes actuellement en 2ème année BTS)
Photocopies du bac et des diplôme(s) de l’enseignement supérieur (BTS ESF) et des
formations suivies
3 photos récentes (nom et prénom au dos dont une collée sur le dossier de candidature)
2 timbres-poste (tarif en vigueur)
Chèque de 95 € pour les frais d’inscription à l’ordre de Saint-Michel Education
La partie ci-dessous, concerne uniquement les candidats en formation continue, c’est à dire
dont la formation est financée par un organisme tiers (Pole Emploi, Transition Pro, CPF…)
FORMATION CONTINUE – MODALITES DE FINANCEMENT

FINANCEMENT

MONTANT
PRIS EN
CHARGE

COMPLEMENT
ETUDIANT

AUTRES
INFORMATIONS

C.P.F
FINANCEMENT EMPLOYEUR (ANFH,
TRANSITION PRO …)
POLE EMPLOI :
 BA (Bénéficiaire de l’Action)
 ARE (Aide au Retour à l’Emploi)
 POE (Préparation Opérationnelle à
l’Emploi)
 AFC (Action de Formation Collective)


AIF (Aide Individuelle à la Formation)



AGEFIPH

En cas de passage de formation initiale en formation continue en cours d’année, le tarif
« formation continue » sera appliqué.
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ATTENTION
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE
VOUS DEVEZ IMPERATIVEMENT
- IMPRIMER TOUTES LES PAGES (1, 2, 3, 4) si dossier téléchargé
- DATER ET SIGNER LA PAGE 4

DATE LIMITE D’ENVOI DU DOSSIER
Vendredi 19 mars 2021
Cachet de la poste faisant foi

(A remplir par le candidat)
NOM :
PRENOM :
Série du bac :
Date

Spécialité :
Signature

Saint Michel CAMPUS – 29 Rue Michelet – 42000 SAINT ETIENNE - tél. 04 77 45 10 40
email : secretariatsuperieur1@saintmichel-educ.fr - site web : www.saint-michel-enseignement.com
N° d’Organisme de Formation 82420131042
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