
 

  

  

 

Fiche Formation 
DIPLOME D'ETAT CESF 

Conseiller Économie Sociale Familiale 
 

 

Le Conseiller en E.S.F 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. 
 

Il accompagne les personnes qui rencontrent des difficultés : les familles, les personnes âgées, 

les personnes en situation de handicap, les personnes en situation d’exclusion. 
 

Il a plusieurs missions: l’écoute, l’information (sur les droits et les démarches), le conseil et 

l’accompagnement social. 

 

 

 

Le dossier de candidature :  
 

Déposer un dossier de candidature avant le 16 mai 2022 : le dossier d’inscription pour la session 

2022/2023 sera disponible au secrétariat de notre établissement ou téléchargeable sur notre site : 

https://www.lycee-les-fauvettes.org 

 

Le dossier de candidature doit contenir les éléments suivants : 

- Dossier administratif (5 pages), 

- Les pièces justificatives demandées sur la dernière page (5). 

Attention, tout dossier incomplet ne sera pas examiné. 

Le dossier comportant les pièces demandées est à renvoyer au lycée avant le 16/05/2022. 
 

 

 Conditions d’admission :  
 

Etre titulaire d'un diplôme niveau 4. 
 

Il est conseillé : 

 Être titulaire du B.T.S Economie Sociale Familiale. 

 Et/ou avoir obtenu une validation partielle du Diplôme d’État de Conseiller en Economie Sociale 

Familiale. 

 Ou être titulaire du diplôme d’Éducateur technique Spécialisé*, d’éducateur Spécialisé*, 

d’assistant de Service Social*, d’éducateur de jeunes enfants*, 

 Ou d’un DUT Carrières Sanitaires et Sociales*. 

Pour les titulaires de ces diplômes *, accès à la formation en 1 an, sous certaines conditions (nous 

contacter). 
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 Formation : 1 an 

 

 

 Programme 

Il comporte en alternance 540 heures d’enseignement théorique réparties sur un an (de septembre à juin) 

et 560 heures d’enseignement pratique.  

 Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne 

 Intervention sociale, 

 Communication professionnelle, 

 Implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles. 

 

 
 

 Formation théorique : 540 h  
 

DC1  Connaissance majeure des domaines de l’économie sociale familiale.  140 h 

DC2 Déontologie et Éthique, principes de l’intervention sociale, concepts de 

psychologie et psychanalyse, approfondissement de la connaissance des 

publics. Intervention sociale d’intérêt collectif, intervention sociale d’aide à 

la personne. 

250 h 

DC3 Communication professionnelle.  40 h 

DC4 Connaissance des politiques sociales et des institutions, partenariat, concept 

de médiation et de négociation. 

90 h 

Anglais  20 h 

 

 
 

 Formation pratique 560 h  

Stage professionnel de 16 semaines : effectué sur 1 ou 2 sites qualifiant auprès d’un Conseiller possédant 

le diplôme d’état de CESF. Ce stage permet de prendre contact avec la profession, de se repérer dans les 

politiques sociales et de s’impliquer en tant qu’acteur dans une situation professionnelle 

 

 

 

 Le D.E. CESF donne lieu à l’attribution de crédits Européens (180 ECTS). 
 

 
 


