MAISON FAMILIALE RURALE TOURS – VAL DE LOIRE
UFA du CFA des métiers du social et du médico-social

Aux candidats

Objet : Candidature BTS ESF
Tours,
Le 16 janvier 2019
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre établissement.
Pour l’entrée en formation « Préparation du BTS en économie sociale et familiale », les conditions sont les
suivantes :


Etre titulaire d’un baccalauréat (général, technologique ou professionnel),



Constituer un dossier comprenant une lettre de motivation, un curriculum vitae, la photocopie de
votre diplôme du baccalauréat ou équivalent, vos derniers bulletins de notes et tout autre document
que vous jugez nécessaire pour appuyer votre candidature notamment ceux prouvant que vous avez
déjà une bonne connaissance des activités exercées dans le métier et de la difficulté de cette
formation. Nous vous remercions de joindre à votre dossier un chèque d’un montant forfaitaire
de 125,00 €uros pour les frais de traitement.

Nous vous invitons à venir nous rencontrer, lors d’une des Journées Portes Ouvertes le 2 février, le 23 mars et
le 25 mai 2019 de 10h à 17h. Lors de ces portes ouvertes, nous effectuerons deux informations collectives prévues
à 10h et à 14h. Vous pourrez nous remettre votre dossier à cette occasion ; celui-ci sera étudié avec attention. Votre
candidature sera ensuite soit mise en attente, soit vous serez convoqué pour un entretien.
Nous vous rappelons que cette formation se déroule en alternance sur deux années (rythme de 15 jours au
centre et 15 jours dans un milieu professionnel).
→ Si vous n’êtes pas encore salarié(e), cette formation peut-être financée dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage, d’un contrat de professionnalisation ou en autofinancement.
→ Si vous êtes déjà salarié(e), elle peut être financée dans le cadre d’une reconversion ou promotion par
alternance ou d’un compte personnel de formation (CPF). Dans ces deux cas, un accord préalable de votre
employeur est nécessaire.
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez avoir des informations complémentaires et nous vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
La Directrice,
C. PAROU
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