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LYCEE POLYVALENT REGIONAL 

 
 

151 Rue de la Malcense 
59208 TOURCOING Cedex 

Tél : 03.20.25.31.43 – Fax : 03.20.25.75.40 
 
 
 

 
FORMATION DE CONSEILLER EN 
ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE 

 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Année scolaire 2021-2022 
 

 
 
 
 
NOM : ____________________________________PRENOM : _______________________________  

SEXE : M  F  

DATE DE NAISSANCE : ____________________LIEU : ___________________________________  

NATIONALITE : ___________________________  

ADRESSE : __________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

CODE POSTAL VILLE : ______________________________________________________________  

N° TEL FIXE : _____________________________  

N° TEL PORTABLE : _______________________  

 

 
 
 

DECISION DE LA COMMISSION 
 

 LISTE PRINCIPALE à Tourcoing , le _____________ 
 LISTE COMPLEMENTAIRE N° : ___________  Signature du chef d’établissement 
 CANDIDATURE NON RETENUE 
    MOTIF : _________________________________________  

___________________________________________________  

___________________________________________________  



2 

SCOLARITE ANTERIEURE 
 

 

ANNEE SCOLAIRE NOM ET ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT CLASSE 

2020-2021 
  

2019-2020 
  

2018-2019 
  

2017-2018 
  

2016-2017 
  

 
 
 
 
 

Avez-vous déposé un dossier de candidature dans d’autres établissements ? OUI  NON  

Si oui, dans quels établissements et pour quelles formations ? 
 

ETABLISSEMENT FORMATION DEMANDEE 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
(Emplois, stages, travaux, animations…) 

 

DATES ORGANISMES TRAVAUX EFFECTUES 
   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 

A REMPLIR PAR L’ETABLISSEMENT 
 
Avis motivé du professeur principal ou du chef d’établissement sur les aptitudes du candidat à suivre la 

formation : ___________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

 

 Avis très favorable     Avis favorable     Avis réservé     Avis défavorable 
 
 
Nom : ____________________________________    Signature 

Qualité : __________________________________     

Date : ____________________________________    Cachet de l’établissement 
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DOCUMENTS A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 
 
1 - PHOTOCOPIES LISIBLES : 

Du relevé de notes du Baccalauréat __________________________________________  

Des bulletins trimestriels ou semestriels de 1ère et 2ème année d’études Post Bac ________  

Du relevé de notes du diplôme Post Bac, pour les candidats déjà titulaires de ce diplôme   

De la carte d’identité _____________________________________________________  

2 - Lettre de motivation ( pour la formation et pour l’établissement) _________________________  

3 - Le questionnaire de motivation (ci-joint) ____________________________________________  

4 - Le questionnaire d’intérêt professionnel (ci-joint) _____________________________________  

5 - Une enveloppe (Grand format 24x32) autocollante, affranchie au tarif en vigueur 

et libellée à vos nom et adresse ___________________________________________________  

6 -Deux enveloppes (Format ordinaire) autocollante, affranchie au tarif en vigueur  

et libellée à vos nom et adresse ___________________________________________________  

7 - Un Curriculum Vitae ____________________________________________________________  

 

 

 

 

DOSSIER A RETOURNER POUR LE 15 MAI 2021 

 
Par courrier à l’adresse postale du Lycée 

Ou 
Par mail à l’adresse suivante : 

 stage.lsevigne@ac-lille.fr  
en indiquant en objet : dossier candidature cesf 2021 + votre nom 
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QUESTIONNAIRE DE MOTIVATION 

 

 
(à remplir par l’établissement) 

 
 
NOM : ____________________________________PRENOM : _______________________________  

 
 
 
 

Document à faire remplir par les enseignants concernés 
 

Sciences Humaines Vie Sociale E.S.F.  
Jamais Parfois Souvent Jamais Parfois Souvent Jamais Parfois Souvent 

A fait preuve d’initiatives et 
d’investissement dans la 
formation 

         

A fait preuve de curiosité, 
d’intérêt pour les problèmes 
d’actualité et la recherche 
d’informations 

         

S’est investi dans les travaux 
proposés 

         

A fait preuve d’esprit d’équipe 

         

A fait preuve d’investissement 
personnel dans son travail 

         

Nom et signature de l’enseignant 
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QUESTIONNAIRE D’INTERET PROFESSIONNEL 

 

 
(à remplir par le candidat) 

 
 
NOM : ____________________________________PRENOM : _______________________________  

 
 
Avez-vous participé à des actions dans le cadre de votre formation ?  OUI    NON  
Si oui, dans quelles circonstances, donnez des exemples : _____________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

Avez-vous participé à des actions dans un cadre professionnel, associatif ou autre ?  OUI    NON  
Si oui, lesquelles ? ____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

Avez-vous rencontré des travailleurs sociaux ?  OUI    NON  
Si oui, lesquels et pourquoi ? ____________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

D’autres professionnels ?  OUI    NON  
Si oui, lesquels et pourquoi ? ____________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

 


