
 

 

 

 

 

 

Mme   M. 

NOM : …………………………………….…………………….. 

(en lettres d’imprimerie) 

Prénom : ………………………………………………………… 

NOM DE JEUNE FILLE : ………………..………………………… 

(Pour les femmes mariées) 

Né(e) le : ….../….../…….… à : ………….……………… Dépt ou Pays : ………………. 

 

Permis de conduire : Oui  Non        En cours 

Adresse : ……………………………………….………….…………………………………. 

Code Postal : …………. Ville : ………………………………………………………. 

Téléphone fixe :  …………………... Portable : …………………………... 

Email : …………………………………………………………@….….………….………… 

Situation familiale : Célibataire Marié(e) Divorcé(e)/Séparé(e) Veuf(ve) 

Nombre d’enfant(s) à charge : ……... 
 

Statut au moment de l’inscription : 
 

En cours d’étude ou de formation 

  En attente de trouver un employeur        
 

  En situation d’emploi 

  Autre : précisez…………………………………………………………………... 

Statut souhaité en BTS : (plusieurs réponses possibles) 

stagiaire   apprenti(e)   contrat de professionnalisation 

 

Pour candidat(e) mineur(e) : renseignements concernant les responsables légaux 

A retourner Fiche de candidature  

Formation B.T.S. 
Economie Sociale Familiale 

Cadre réservé à la MFR  

 

 

 

 

 
Remise le : 

 

 / / 2020 
 

Par :  

 

 

Lieu : 

 

 

 

 

 

Candidature étudiée le: 

 

 / / 2020 

 

 

Décision de l’établissement :  

 

 Admis en BTS ESF 

 

 Non admis en BTS ESF 

 

 

6 rue des Oudets 

74910 SEYSSEL 

 

Téléphone : 04 50 56 13 05  
Télécopie : 04 50 56 14 06 

Messagerie : mfr.seyssel@mfr.asso.fr 

MFR DU  

PAYS DE SEYSSEL 

Photo obligatoire 

Nom :  ................................................................................  

Prénoms :  .......................................................................  

Adresse :  .........................................................................  

 ...............................................................................................  

 : ....................................................................................  

: .......................................................................................  

@ :  ......................................................................................  

Nom :  ................................................................................. 

Prénoms :  ........................................................................ 

Adresse :  .......................................................................... 

 ............................................................................................... 

 : ..................................................................................... 

: ....................................................................................... 

@ :  ....................................................................................... 

Si retour dossier Réponse MFR  Réunion recherche entreprise (obligatoire) 

Avant le 03 avril 10 avril 29 avril 

Avant le 29 mai 5 juin 17 juin 



 
 

 
 
 

6 rue des Oudets 
74910 SEYSSEL 

Téléphone : 04 50 56 13 05  
Télécopie : 04 50 56 14 06 

Messagerie : 
mfr.seyssel@mfr.asso.fr 

MFR DU  PAYS 

DE SEYSSEL 

Formation B.T.S  E.S.F. Page  2 

Pièces à fournir impérativement avec cette fiche : 
 

 1 curriculum vitae à jour (bien indiquer vos expériences professionnelles et per-

sonnelles en lien avec le social : emplois saisonniers, actions de bénévolat…) 

 1 lettre de 2 pages minimum dans laquelle vous expliquez : 

• quel a été l’élément déclencheur pour le projet de BTS ESF par alternance , 

• vos motivations pour vous orienter (ou vous réorienter) vers ce métier, 

• Les activités que peux réaliser par un(e) technicien(ne) ESF dans une structure pro-
fessionnelle, 

• les qualités essentielles pour exercer votre future profession ? Pourquoi ? Etayez 
votre réponse à l’aide d’exemples, 

• les avantages et inconvénients que vous percevez dans cette formation et dans 
l’exercice du métier? 

 

Pour les candidat(e)s ayant été scolarisé(e)s au cours des 5 dernières années :  

 1 copie des bulletins de notes des 2 années scolaires avant la demande d’entrée en 

BTS ESF à la MFR de Seyssel 

 Pour les élèves en terminale, 1 Avis Favorable du Chef d’établissement fréquenté, 

à une poursuite d’étude en BTS 

« Le signataire atteste de la sincérité de tous les renseigne-

ments portés sur la présente fiche de candidature  

 

 

Signature : 

 

Fait à : 
Le : 

En fonction de la date de retour du dossier, le/la candidat(e) sera informé(e) de la décision de 

la MFR de Seyssel le 10 avril ou le 05 juin 2020. 

 

Le/la candidat(e) sera : 
 Admis(e) (sous réserve d’être titulaire d’un bac ou titre équivalent à la date d’entrée en 

formation),  

 non admis(e)  
 Placé(e) sur liste d’attente si le nombre maximum d’étudiant est atteint avant la récep-

tion de son dossier. 
Il/elle sera convoqué(e) à la MFR de Seyssel à une demie journée d’accompagnement à la re-

cherche de structure professionnelle (obligatoire) le 29 avril ou le 17 juin 2020 après-midi. 

 


