Annexe 1

DIPLOME D’ETAT DE CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS
SESSION 2021

▪

Les pré-inscriptions par Internet auront lieu pour l'ensemble des établissements :
du mardi 3 novembre 2020 au vendredi 4 décembre 2020 à 17h00
(date de clôture nationale)

▪

Date limite de réception des confirmations et demandes de modifications d’inscriptions au rectorat
de Grenoble :
le mercredi 13 janvier 2021
au
RECTORAT DE GRENOBLE
Service DEC2 - DE CESF
7, place Bir Hakeim
CS 81065
38021 GRENOBLE CEDEX 1

Information importante
En cas de non-retour de l’accusé de réception lui confirmant personnellement son inscription, il
appartient au candidat de prendre contact avec le service DEC2 de la division des examens avant le
mardi 23 février 2021.

Annexe 2

DIPLOME D’ETAT DE CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
INSCRIPTIONS
RECAPITULATIF DES PIECES A FOURNIR
SESSION 2021

Pour les candidats :

▪

Photocopie d’une pièce d’identité du candidat en cours de validité ;

▪

Photocopie du diplôme de BTS en Economie Sociale et Familiale ;
ou

▪

Attestation de l’établissement relative à la validation des études, des expériences professionnelles
ou des acquis personnels du candidat, en application de l’article L. 613-5 du code de l’éducation ;

▪

Photocopie du diplôme ouvrant droit à dispense d’épreuves ;

▪

Les candidats en situation de handicap doivent cocher la case correspondante au moment de
l’inscription et adresser leur demande au médecin du centre de santé universitaire dont l’adresse
est mentionnée dans la circulaire. Une copie de l’imprimé de demande sans les pièces médicales
est à joindre au dossier d’inscription.

Pour l’établissement :
▪

La liste des candidats ayant demandé à bénéficier d’un aménagement des conditions
d’examen (ainsi que le justificatif de la demande auprès du médecin désigné par la CDAPH) ;

•

Attestation du chef d’établissement mentionnant que la vérification de l’attestation de présence à
la journée de préparation à la défense a été réalisée. Les établissements conservent les pièces
justificatives à disposition du service des examens.

Annexe 3

EXAMEN DU DIPLOME D’ETAT DE CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
SESSION 2021
FICHE D’AIDE À LA PRE-INSCRIPTION (1)

 La présente fiche est un outil d’aide. Elle ne remplace pas la pré-inscription sur internet et le retour au rectorat dans
les délais impartis de la confirmation d’inscription signée par vos soins.
Civilité : M., Mme (2)
Nom de naissance : ………………………………………………… Prénoms : …………………………….……………………
Nom d’épouse : ………………..……………………………………………..
Date de naissance : ……………………………
Commune de naissance : ………………….……………………Dpt : ………………… Pays : …………………………………
Nationalité : ……………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………....
Code postal et commune (+ arrondissement) :
………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………...
Aménagement d’épreuves pour handicap demandé(2) :

oui / non

Etablissement de formation : ………………………………………………………………………………………………………...

Diplôme / Titre ouvrant droit à la formation au DE CESF :
BTS ESF

Attestation de l’établissement relative à la validation des
études, des expériences professionnelles ou des acquis
personnels du candidat, en application de l’article L. 613-5 du
code de l’éducation

Date d’obtention : …………
(Joindre la copie du diplôme ou la notification de résultats dans le cadre d’une VAE)
Diplômes ouvrant droit à des DISPENSES D’EPREUVES (DC3 / DC4)
DE ASS

DE ETS

DE ES

DE EJE

Date d’obtention : …………
(Joindre la copie du diplôme ou la notification de résultats dans le cadre d’une VAE)

J’accepte – je n’accepte pas (2) la communication de données personnelles à des organismes privés.
J’accepte – je n’accepte pas (2) la communication de données personnelles à des administrations territoriales.

Signature du candidat
(1) À conserver dans l’établissement :
(2) rayer la mention inutile.

