DE
CESF
Formation en voie scolaire

Diplôme d’État de Conseiller en
Économie Sociale et Familiale
Le métier :
Le conseiller en ESF est un travailleur social de niveau III, 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. L’action du conseiller représente essentiellement une action éducative qui vise à une
autonomie ou à une insertion pour résoudre des problèmes de précarité, d’accès au logement, de
surendettement, de dépendance, de handicap, de protection de l’enfance… Il assure des missions de conseil,
d’information, d’animation et de formation pour des groupes d’usagers ou des équipes pluri-institutionnelles. Il
exerce dans différentes structures publiques ou privées comme des collectivités territoriales, des associations,
des bailleurs sociaux, des structures d’hébergement, des mutuelles, des hôpitaux, des organismes sociaux…

Conditions d’admission :
• Être titulaire du BTS ESF ou du DUT CS, ou du DEASS ou du DEES, ou du DEETS ou du DEEJE.
• Sélection sur dossier, suivie éventuellement d’un entretien
• Statut étudiant, accès aux bourses du CROUS.

Formation :
La formation comprend 470 heures d’enseignement et un stage professionnel de 16 semaines en site(s) qualifiant(s).

Stage professionnel :
Le stage, d’une durée de 16 semaines, réparti en plusieurs périodes, est effectué auprès d’un conseiller en
économie sociale et familiale, sur un ou deux sites qualifiants. Il vise à l’acquisition de méthodologies et de
techniques propres au métier de conseiller en ESF. Ainsi, le stagiaire aura une connaissance concrète des publics
et des problématiques sociales, des organisations et des acteurs ; il analysera les enjeux et les modalités des
partenariats.

Après le DE CESF

Formation DE CESF

> Vie active.

Domaines de Compétences (DC) et matières :

Durée

DC 1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne :
• Connaissance des domaines majeurs de l’ESF ................................................................................. 3 h
• Insertion sociale et professionnelle ................................................................................................. 1 h 30
• Méthodologie de recherche ............................................................................................................... 2 h 30
DC 2 : Intervention sociale :
• Histoire du travail social, éthique, droit des usagers ....................................................................2 h 30
• Psychologie, psychanalyse, connaissance des publics ...................................................................3 h
• Intervention Sociale d’Intérêt Collectif (ISIC) .................................................................................. 3 h 30
• Intervention Sociale d’Aide à la Personne (ISAP) ........................................................................... 3 h 30
DC 3 : Communication stratégique....................................................................................................... 2 h
DC 4 : Intervention sociale :
• Connaissance des politiques et des institutions .............................................................................. 3 h
• Médiation, négociation......................................................................................................................... 1 h 30
Anglais

1h

Total

27 h 00
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