FORMATION au Diplôme d’Etat
« Conseiller en Economie Sociale
Familiale » - CESF
Niveau II

(grade de licence)

Formation diplômante
accessible avec
BAC+2
Le diplôme de CESF est accessible via une démarche de
VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience)
Le Conseiller en Économie Sociale Familiale (CESF) est un travailleur
social qualifié dont le « cœur de métier » est fondé sur une expertise
dans les domaines de la vie quotidienne : consommation, habitat,
insertion sociale et professionnelle, alimentation-santé.

Approche
pédagogique
Elle se caractérise par l’alternance
entre le centre de formation et des
lieux d’activité professionnelle et/ou
stage intitulés sites qualifiants.

Les sites qualifiants, un atout
pour la formation :

Ses compétences scientifiques et techniques spécifiques lui confèrent
une légitimité professionnelle pour intervenir dans le cadre de l’écologie de la vie quotidienne.
Le CESF intervient auprès des personnes en situation de précarité,
ou ayant des difficultés financières, ou connaissant des problèmes
d’accès au logement, de surendettement, de chômage.
Son action s’inscrit aussi dans les problématiques de vieillissement
de la population, de dépendance, du handicap, de protection de
l’enfance...
Le CESF intervient de façon individuelle ou collective, et
son intervention privilégie une finalité éducative.

Les stages professionnels se déroulent
dans des établissements conventionnés : les « sites qualifiants ».
Ces établissements participent à la qualité du projet pédagogique de l’établissement. Ils permettent l’acquisition des
compétences dans chacun des domaines
identifiés au sein des référentiels professionnels au même titre que la formation
théorique.

Les aptitudes
a Intérêt pour les problèmes économiques et sociaux
a Goût pour les aspects techniques et pratiques de la vie quotidienne ainsi que pour les problèmes d’environnement
a Aptitude à assurer une situation d’animation et de formation
a Aptitudes relationnelles

Où exercer ?
Ce diplôme fait actuellement l’objet
d’une réforme nationale.
Les modalités de sélection seront inchangées pour cette année mais l’architecture de la formation et son déroulé seront
connus au printemps 2018.
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Il exerce dans différentes structures publiques ou
privées, au sein des collectivités territoriales, organismes
sociaux, associations, bailleurs sociaux privés ou publics,
structures d’hébergement, mutuelles, hôpitaux, services
tutélaires...
Les Conseillers en Économie Sociale Familiale peuvent
accéder, après quelques années d’expérience, à divers
postes de responsabilité ou d’encadrement, notamment
ceux de responsable de circonscription d’action
sociale ou de conseiller technique dans la fonction
publique territoriale. Pour accéder à ces postes de
responsabilité, ils peuvent poursuivre des études
professionnelles supérieures : le CAFERUIS, le DEMF,
le DEIS, ou certains masters professionnels.

Durée de la
formation
La formation se déroule
en

1 an.

Accès à la formation
Conditions d’inscription
La formation des conseillers en ESF comporte deux étapes :

Elle comprend en alternance :

540 h d’enseignement théorique
a

560 h de stages professionnels soit 16 semaines.
a

Contenu de la
formation
La formation est organisée en
modules rattachés aux quatre
Domaines de Compétences
(DC) suivants :
a DC1 : Conseil et expertise à
visée socio-éducative dans les
domaines de la vie quotidienne,
a DC2 : Intervention sociale
d’aide à la personne et d’intérêt
collectif,
a DC 3 : Communication professionnelle,
a DC 4 : Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles,
a

Langue vivante étrangère

• La préparation d’un BTS ESF en deux ans (ou d’un diplôme équivalent)
• La préparation d’un diplôme de conseiller ESF en un an après l’obtention du
BTS.
Pour entrer en formation de Technicien Supérieur en ESF, il est nécessaire
d’être titulaire d’un baccalauréat ou de son équivalence, ou d’un diplôme
homologué de niveau IV. L’admission dans les écoles se fait sur examen du
dossier avec épreuves de sélections écrites et/ou orales.
Sans préjudice des dispositions relatives à la Validation des Acquis de l’Expérience, peuvent s’inscrire en formation au Diplôme d’État de Conseiller en
Économie Sociale Familiale les détenteurs des diplômes suivants :
a Brevet de Technicien Supérieur « Économie Sociale Familiale » (BTSESF)
a Diplôme Universitaire de Technologie « carrières sociales » (DUTCS)
a Diplôme d’État d’Assistant de Service Social (DEASS)
a Diplôme d’État d’Éducateur Spécialisé (DEES)
a Diplôme d’État d’Éducateur Technique Spécialisé (DEETS)
a Diplôme d’État d’Éducateur Jeunes Enfants (DEEJE)

Contacts
Responsable de Formation :
Christian CASANAVE - christian.casanave@its-pau.fr

Admissions :
Corinne DREVOND - corinne.drevond@its-pau.fr

Secrétariat pédagogique :
Sylvie LARTIGAU - sylvie.lartigau@its-pau.fr

VAE :
Véronique FLORIAN - veronique.florian@its-pau.fr

Pour vous inscrire
ou pour obtenir plus d’informations sur
la formation (calendriers d’inscription,
règlements, tarifs)
rendez-vous sur notre site internet :

www.its-pau.fr

