SOMMAIRE
Pour les demandes de BTS 1ère et 2ème année :




Commerce International
Management Commercial Opérationnel
Economie Sociale et Familiale

 Cliquez ici

Page 1

Pour les demandes de DECESF :


Diplôme d’État de Conseiller en ESF

 Cliquez ici
Page 3 à 5

Pour les demandes de BTS :

 Commerce International
 Management Commercial Opérationnel
 Economie Sociale et Familiale
 Vous devez vous inscrire directement en passant par Parcoursup

Aller sur le site PARCOURSUP
Pour des renseignements sur nos formations : http://www.creefi.fr/grenoble-iser-bordier/contact.html

Parcoursup en 3 étapes
1.

Du 20 Janvier au 29 Mars 2022 inclus

Inscription et formulation des vœux

2.

Du 30 Mars au 07 Avril 2022 inclus

Confirmation des vœux

3.

Du 02 Juin au 15 Juillet 2022

Phase principale d’admission

Du 23 juin au 16 septembre 2022

Possibilité d’ouverture de la phase
complémentaire

Des services d’écoute pour répondre à vos questions sur la procédure :
-

Le numéro vert : 0800 400 070
Le compte Twitter @Parcoursup_info
La messagerie Parcoursup dans votre session candidat

DE CESF



Diplôme d’Etat de Conseiller en ESF

CANDIDAT
Nom : ………………….…………………..Prénom : ………………..……….………

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER ET MODALITES DE SELECTION
 Les photocopies des bulletins scolaires des 2 dernières années. Pour l’année en cours, il est
nécessaire de fournir les 2 premiers bulletins trimestriels ou à défaut le bulletin du 1er semestre.
 Un curriculum vitae
 Une lettre de motivation

 Attention : dossier à renvoyer au plus tard le 05 Mai 2022.
Une première sélection sur dossier sera faite par l’équipe pédagogique entre le 16 et le 20 mai 2022.
Une deuxième sélection fera l’objet d’un entretien oral par un jury. Vous recevrez une convocation si
vous êtes retenue ; les oraux auront lieu entre le 23 et le 25 mai 2022.
Le jury final se réunira le mardi 15 juin 2022 à 14h00. Vous recevrez donc une réponse définitive à partir
du 17 juin 2022.

Comment avez-vous eu connaissance du Lycée ISER Bordier ?
Cochez la ou les cases correspondantes

 Ancien élève ISER-Bordier
 Autre relation
 Directeur ou professeur de votre établissement
 Centre d’Information et d’Orientation (CIO)
 Brochure de l’Onisep

 Notre site internet
 Le Dauphiné Libéré/Le petit bulletin
 Autre site internet (précisez)……….
 Presse gratuite (précisez)………….

SELECTION
Présentation de votre parcours de formation :

Présentation de votre expérience professionnelle :

Présentation de votre projet professionnel :

TARIFS 2022-2023
L’engagement de la contribution est renouvelé par tacite reconduction après avis du Conseil de classe

Formule
ENERGIE

.

Formule
SERENITE

Forfait moyen
annuel

Remise 5%
(paiement
1 fois)

BTS MCO

1 469 €

73,45 €

1x

1 117,55 €

20 x

133 € +

278 €

BTS CI

1 655 €

82,75 €

1x

1 262,25 €

20 x

150 € +

310 €

BTS ESF

1 768 €

88,40 €

1x

1 343,60 €

20 x

160€ +

336 €

DE CESF

1 768 €

88,40 €

1x

1 351,60 €

9x

160 € +

328 €

ou

(pour l'année)

A l'inscription

(pour le cycle)

- Paiement en 1 fois (oct 2022).
- Si 2 enfants en simultané dans un des établissements du CREEFI, valable sur la scolarité la plus élevée.
- Redoublement / année supplémentaire dans le même niveau
- Dispense ou aménagement d’1 ou 2 enseignements au moins (sauf EPS)
- Dispense ou aménagement de 3 enseignements au moins (sauf EPS)
- Si 3 enfants en simultané dans un des établissements du CREEFI, valable sur la scolarité la plus élevée.
- Poursuite dans un cycle supérieur (après un cycle complet dans les établissements du CREEFI)
Réduction non cumulable, la plus élevée sera retenue.

Suivi individualisé en cas
d'echec à l'examen

Stage BAFA



Réduction de 20%, en partenariat avec l’UFCV,
Participation de : 50 € aux élèves du Groupe CREEFI,
100 € pour les délégués de classe

Spécial
Rentrée 2022
Forfait tout inclus
(Tarifs inchangés pendant tout le cycle, supports de
cours,...)

PC Portable

Proposition d'achat groupé et privilégié (ou de
location)

BOURSES
- Bourse régionale pour les formations sanitaires et sociales :
https://bfss.cr-auvergne.fr/sub/login-tiers.sub

- Bourse du CROUS (demande à renouveler chaque année) :
http://www.etudiant.gouv.fr/pid33628/vos-aides-financieres.html



FICHE DESTINEE A LA SAISIE INFORMATIQUE 2022/2023

Merci de bien vouloir compléter précisément et lisiblement ce document
RESPONSABLE DE L’ETUDIANT :
L’étudiant lui-même 
NOM : …………………..…………..………………………… Prénom : ……………………..…..……………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……………
…
Code Postal : …………………….…..…
Ville : ……………………………………….………………
Situation de Famille : Célibataire  Marié(e)  Divorcé(e)/séparé(e)  Veuf(ve)  Concubinage 
Nombre d’enfant(s) à charge dans le second degré (dans un lycée y compris le nôtre) : ……………...
Nombre total d’enfant(s) à charge : ………

AUTRES RESPONSABLES SI NECESSAIRE :
Le père  la mère  autre : ………………………………
NOM : …………………..…………..………………………… Prénom : ……………………..…..…………………………………….
Tél : portable : …....…/…....…/..…..…/..…..…/………
domicile : .….…./…..…/…..…/…...../…….
E-mail :……………………………………………………………………...…….
Adresse : ………………………………….………………………………………..……….……………………………………………..………..…….
Code Postal : ……………………....…
Ville : ………………………….………………………………….
Profession : .....…………………………….…...…..
Société : …………………...……………………..…….…….

Situation de Famille : Célibataire  Marié(e)  Divorcé(e)/séparé(e)  Veuf(ve)  Concubinage 
Nombre d’enfant(s) à charge dans le second degré (dans un lycée y compris le nôtre) : ……………...
Nombre total d’enfant(s) à charge : ………

Le père  la mère  autre  : ……………………………….
NOM : …………………..…………..………………………… Prénom : ……………………..…..…………………………………….
Tél : portable : …....…/…....…/..…..…/..…..…/………
domicile : .….…./…..…/…..…/…...../…….
E-mail :………………………………………………………….………….…….
Adresse (si différente) : ………………………………….………………………………………………………………..……………..…….
Code Postal : ………..……………..…
Ville : ………………………………………..………..……..…
Profession : .....……………………………..…..…..
Société : …………………….……...………………….…….
Situation de Famille : Célibataire  Marié(e)  Divorcé(e)/séparé(e)  Veuf(ve)  Concubinage 
Nombre d’enfant(s) à charge dans le second degré (dans un lycée y compris le nôtre) : ……………...
Nombre total d’enfant(s) à charge : ………

CONCERNANT L’ETUDIANT :
NOM : ………………………………..…………..…………..

Prénom : ………..…..…………………………………………………..………..

Date de naissance : ……... /….….. /….……...

Département de naissance : ………………………….…

Commune de naissance : …………………………..……...….. Pays de naissance : ……………………..…………………….
Nationalité : …………………………………………..……………....….
Tél portable : …..…/…..…/..……/…...../…....

E-mail : ………………………………………….………….…..…………….……

Nom de l’établissement fréquenté en 2021-2022 : …………………………………..………………………………………….
Commune de l’établissement :…………………….……..……
Classe / Formation : ……………….………………….….
Etablissement :

Privé 

public 

CNIL : Conformément à l’article 31 de la loi du 6 janvier 78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les signataires autorisent le service
administratif de l’établissement et le Rectorat à traiter de manière informatique les données incluses dans le présent document.

