
                                                                                                                               

Règlement d’admission à la formation préparatoire au DECESF 
Lycée / Campus Bel Orme 

 

Public concerné :  
Selon l’arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale, peuvent 
être admis en formation les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :  

- Être titulaire du brevet de technicien supérieur en économie sociale familiale,  
- Bénéficier d'une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs acquis 

personnels, en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation. 
 

 Les modalités d’inscription à la formation préparatoire au DECESF sont les suivantes :  

Les étudiants viennent retirer un dossier d’inscription au lycée Bel Orme ou le téléchargent sur le  

site du lycée https://www.belorme.com. Celui-ci est à déposer au lycée au plus tard le mercredi  

22 février 2023. 

Au sein de celui-ci, on y retrouvera les éléments suivants :  
 

• Les coordonnées du candidat (il faudra veiller à inscrire lisiblement le numéro de téléphone 

et le mail afin de pouvoir être recontacté si besoin), 

• Les renseignements sur la scolarité déjà effectuée,  

• Les observations particulières à indiquer, 

• Une photo d’identité.  

 

• Les documents à réunir pour la candidature à la formation préparatoire au DECESF  

 La copie du diplôme du BTS ESF (si déjà obtenu) ou diplôme admis en équivalence. 

 Les photocopies des bulletins des années de formation post-bac ou les 

appréciations des dernières formations suivies, 

 Les fiches d’appréciations des stages lors du BTS ESF (première année et seconde 

année si le stage a été effectué) , ou autres formations,  

 Un CV, 

 Une lettre de motivation précisant le projet professionnel,  

 Un document répertoriant une liste de sites qualifiants pour le stage à effectuer 

auprès d’un CESF ou une promesse de stage. Point de vigilance, l’obtention d’un 

stage reste une condition d’admission pour accéder à la formation préparatoire au 

DECESF au sein du lycée Bel Orme, 

 A NOTER : Les dates de stages pour la rentrée 2023-2024 : 

• Lundi 9 octobre au vendredi 1 décembre 2023 

• Lundi 15 janvier au vendredi 8 mars 2024 

 Identification et description d’une intervention sociale réalisable sur le site qualifiant 

dans lequel l’étudiant souhaite se former. Ce document peut être rédigé sous forme 

de projection.  

 

https://www.belorme.com/


                                                                                                                               
 Modalités d’admission pour la formation préparatoire DECESF  

 
Étape 1 : Examen de la recevabilité du dossier par l’équipe pédagogique de la formation DECESF 
 
L’équipe pédagogique vérifie la complétude du dossier d’inscription et sa recevabilité au regard 
des critères suivants : 

 Les appréciations des bulletins dans les matières U2, U5 sur les capacités d’analyse 

de l’étudiant, 

 Les appréciations de stage : analyse des compétences professionnelles, de la faculté 

d’adaptation, de la prise d’initiative et du positionnement professionnel, 

 Le CV,  

 Une lettre de motivation précisant le projet professionnel,  

 Un document répertoriant une liste de sites qualifiants pour le stage à effectuer 

auprès d’un CESF ou une promesse de stage (fortement conseillée), 

 L’Identification et la description d’une intervention sociale possible et réalisable sur 

le site qualifiant dans lequel l’étudiant souhaite se former (projection).  

L’équipe pédagogique informe et reçoit l’ensemble des futurs étudiants ayant déposé un dossier 

recevable.   

Étape 2 : Réunion d’information et entretien individuel  
 

 Réunion d’information générale et OBLIGATOIRE le jeudi 9 Mars 2023 qui a pour  
objet d’informer les candidats sur le contenu de la formation préparatoire au DECESF ainsi que 
sur le projet pédagogique proposé par l’équipe pédagogique.  

 

 Entretien individuel devant un membre de l’équipe de direction et un ou deux  
enseignants de l’équipe de la formation DECESF, au cours duquel l’étudiant sera évalué sur sa 
capacité à :   

- Évoquer son projet professionnel,   
- Identifier, décrire et justifier une intervention sociale réalisable sur le futur lieu de stage, 
- Argumenter sur un ou des faits d’actualité ou sur une ou des questions sociales, 
- Présenter un positionnement professionnel adapté et un recul critique,   
- Communiquer.  

Cet entretien fait l’objet d’une évaluation et se déroule entre le vendredi 10 mars 2023 et le jeudi 
30 mars 2023. 
 
 
Étape 3 : Commission d’admission  
 
Une commission d’admission composée des enseignants de l’équipe pédagogique de la 
formation DECESF se réunit à l’issue de ces entretiens pour classer les candidats en fonction du 
nombre de points obtenus lors de l’entretien individuel.  
 
 
Étape 4 : Publication des résultats et inscriptions  
Les candidats admis seront informés par mail et les listes principales et complémentaires seront 
affichées à l’entrée de l’établissement Bel Orme le vendredi 31 mars 2023. 
Les candidats devront confirmer leur inscription au plus tard le jeudi 6 avril 2023. 


