ATTESTATION DESCRIPTIVE DU PARCOURS SUIVI
Formation préparatoire au Diplôme d'Etat de
Conseiller en Economie Sociale Familiale
Le Proviseur du Lycée Marie Curie de TARBES atteste que :
INFORMATIONS SUR L'ETUDIANT
Nom(s) patronymique :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Numéro d'identification de l'étudiant (si
disponible)
A accompli un parcours de formation dont le descriptif figure dans l'annexe jointe
INFORMATION GENERALES SUR LA FORMATION
Autorités responsables de la formation et
de la certification

Ministère chargé de l'enseignement supérieur
Ministère chargé des affaires sociales

Conditions à la formation

BTS ESF, DUT CS, DEASS, DEES, DEETS,
DEEJE

Durée du parcours complet (post BTS
ESF)

2 semestres

Niveau du diplôme

180 crédits européens (ECTS)

Le diplôme d'Etat atteste de la maîtrise de
huit domaines de compétences (DC)-*

DC1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative
dans les domaines de la vie quotidienne Partie A –
Partie B – Partie C
DC2 : Intervention sociale Partie AB – Partie C
DC3 : Communication professionnelle
DC4 : Implication dans les dynamiques
institutionnelles partenariales Partie A – Partie B

Année académique

Fait à

le

er

Attestation délivrée en application des dispositions de l'article 10-1 de l'arrêté du 1 septembre 2009 modifié

DESCRIPTIF DU PARCOURS SUIVI
INFORMATIONS SUR L'ETUDIANT
Nom(s) patronymique :
Prénom(s) :
Date de naissance :
Numéro d'identification de l'étudiant (si
disponible)
Domaines de compétences validés à
l'entrée en formation
SEMESTRE

1

2

Intitulés des modules de formation

Date

Cachet

DC1A  - DC1B - DC1C  - DC2AB  - DC2C
 - DC3  - DC4A  - DC4B 
1

semestre complémentaire (entourer le choix)

Domaines de
compétences
correspondants

Crédits européens
correspondants

Signature

1
Semestre complémentaire en fonction du parcours – Dans le parcours post BTS ESF, le semestre 2 est validé par la réussite
aux épreuves de certification

Attestation délivrée en application des dispositions de l'article 10-1 de l'arrêté du
er
1 septembre 2009 modifié

