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

RAPPEL DES DIFFERENTS STATUTS POSSIBLES AU SEIN DE LA
FORMATION BTS ESF EN ALTERNANCE
1/ Conditions d’admission : Baccalauréat ou titre niveau IV
2/ le statut en formation
A/ L’apprentissage
Signature d’un contrat (possible jusqu’à 30 ans) avant la fin novembre maximum,
Pas de coût de formation,
Aide de la Région Centre Val de Loire pour les déplacements,
Aide de la Région Centre Val de Loire aux entreprises.
B/ Autofinancement de la formation
Coût de formation : 147 € par semaine (39 semaines pour les 2 ans = 5720 €)
Recherche d’un maître de stage,
Pas de statut étudiant.
C/ Autres financements possibles
Contrat de professionnalisation, CIF (CDD / CDI), Pôle Emploi (chèque formation),
FAF spécialisé (ex : ANFH, UNIFORMATION…).
3/ Pension / demi-pension possible
Nous consulter pour les disponibilités à l’internat
Coût : 100 € par semaine pour la pension
Coût : 30,00 € par semaine pour la demi-pension
Procédure de préinscription
1/ Envoi du dossier de candidature complet :
Une lettre de motivation, un CV, photocopie des diplômes ou bulletins scolaires et autres
documents pertinents.
Accompagné de cette fiche de préinscription et d’un chèque de 125 € à l’ordre de la MFR
ROUGEMONT TOURS VAL DE LOIRE (frais de traitement du dossier),
2/ Après traitement et validation de votre dossier complet, vous serez convoqué à un entretien
individuel.
Remarque : Pour les candidats Parcoursup, votre dossier fera office de dossier de candidature.
Renvoyez simplement la fiche de préinscription ci-dessous et le chèque de 125 €.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FICHE DE PREINSCRIPTION
Nom – prénom :
Mail : __________________________@___________________ téléphone : ____/____/____/____/____/
Financement envisagé : (cocher une à plusieurs cases)
L’apprentissage
l’autofinancement
L’internat :
Demi-pension :

oui

oui

non

non

les autres financements
Date et signature :
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