Diplôme d’État Conseiller en
Économie Sociale et Familiale

Objectifs de la formation

La formation dispensée vise à former des Conseillers(ères) en Economie Sociale Familiale
CESF. La formation est sanctionnée par l’obtention du diplôme d’État de Conseiller en
Économie Sociale Familiale (DE CESF). Elle
s’inscrit dans une perspective de professionnalisation visant l’acquisition de compétences
professionnelles.
Les objectifs pédagogiques consistent à accompagner chaque étudiant à devenir un professionnel, à construire son identité de travailleur
social par l’acquisition progressive d’un positionnement professionnel basé sur les valeurs
du travail social.
Le, la CESF est un.e professionnel.le du travail social. Il, elle exerce, dans le cadre d’un
mandat ou de missions institutionnels. Il, elle
accompagne, dans une démarche éducative
et sociale globale, des personnes, des
groupes ou des familles dans les domaines de
la vie quotidienne (Références : Code de l’action sociale et des familles : articles D.451-571 et D.451-57-2).
Son intervention vise à permettre aux publics
concernés d’accéder à leurs droits, de prévenir
et/ou de gérer les domaines de leur vie quotidienne, tels que : consommation, logement,
habitat, emploi, formation, alimentation, santé, gestion budgétaire, loisirs et culture. Il
peut notamment intervenir à des moments clés
de la vie des personnes (naissance, décès, chômage, séparation, retraite, maladie).

Organisation
de la formation
Une format ion d e grade Licence
(niv eau I I ) av ec un p artenar ia t av ec
L’Univ ers ité
Cle rmont
Auv erg ne
(UCA), ados s é av ec 2 UF R (UF R de M édecine et UFR de S ociolog ie).
L a forma tio n d’ une durée d e u n a n e st
répartie en 5 40 H de format ion théorique et 560 H (s oit 16 se main es d e
stage) d e forma tio n pratiq ue.
Elle est organisée autour de 4 Domaines de
Formation (DF) :
-DF1 : Conseil et expertise à visée socioéducative dans les domaines de la vie quotidienne (140 H)
-DF2 : Intervention sociale (250 H)
-DF3 : Communication professionnelle (40 H +
20H de langue vivante étrangère)
-DF4 : Dynamique interinstitutionnelle, partenariats et réseaux (90 H)

Ces quatre domaines de formation sont traversés
par une unité de formation « initiation à la méthode de recherche »

Condition
Prérequis Le candidat doit :
-être titulaire du Brevet de Technicien Supérieur (B.T.S.) en Economie Sociale et Familiale
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-avoir obtenu une validation partielle du Diplôme d’Etat de Conseiller en E.S.F. par un
jury de Validation des Acquis de l’Expérience

Dimension internationale
Des voyages d’étude sont organisés

La formation est également accessible aux personnes titulaires :
-des Diplômes d’Etat :DE ASS, DE ES,DE ETS,DE
EJE

Les plus de la formation


Débouchés professionnels
Le CESF en activité exerce son métier 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… La fonction publique territoriale offre de nombreux débouchés, notamment dans les services d’action sociale des départements ou dans les Centres
Communaux d’Action Sociale qui relèvent des
municipalités : cadre d’emploi des assistants
socio-éducatifs (concours sur titre avec
épreuves).
Des postes sont également ouverts au concours
dans la fonction publique hospitalière : corps
des CESF (concours sur titre). Enfin, le secteur
associatif propose également des emplois aux
CESF. Possibilités d’évolution de carrière Après
quelques années d’expérience et une formation
complémentaire, le CESF peut accéder à divers
postes de responsabilités ou d’encadrement,
notamment ceux liés au cadre d’emploi de conseiller socio-éducatif de la fonction publique
territoriale (responsable de circonscription,
conseiller technique) ou de cadre socio-éducatif
de la fonction publique hospitalière.

Une organisation de la formation intégrée
avec l’Université Clermont Auvergne.
 L’obtention à l’issue de la formation d’un
grade de licence qui vous permettra, ultérieurement, d’accéder à des poursuites d’étude en
Master sous réserve de bons résultats scolaires.



CONFERENCES
participation tout au long de l’année à des conférences en lien avec le travail social



ACCOMPAGNEMENT PERSO
Accompagnement personnalisé "mémoire" et
épreuves certificatives



EQUIPEMENTS
Des équipements informatiques adaptés aux exigences du monde professionnel et dotés



INTERVENTIONS DE PROFESSIONNEL.LE.S

Lieu d’enseignement
Lieux d'enseignement CLERMONT-FERRAND
Lycée Sidoine Apollinaire CLERMONT-FERRAND
Contacts :
Coordinatrices des Filières Sanitaires et Sociales
Mme PERRET Valérie
Courriel: valerie.perret@ac-clermont.fr

N. B. - Pour information à toutes fins utiles,
Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/reforme-des-diplomes-entravail-social/article/diplome-d-etat-de-conseiller-en-economie-sociale-familiale

Horaires de la formation
Domaine de formation
(Unité d’Enseignement)

Heures
année
(Sur 20
semaines de
théorique)

Horaire
hebdomadaire
étudiant

Cours

TD
Par
groupe

DF1/UE1
(140H dont 5 H
pour le module
transversal)
Conseil et expertise à visée socioéducative dans
les domaines de
la vie quotidienne
Total DF1/UE2

Les métiers du travail social et
de l’intervention sociale

40H

2H

2H

Le développement de la personne

30H

1,5H

1,5H

La société

30H

L’expertise sociale dans la vie
quotidienne

35H

1,5H
1,75H

1,5H
0,75H

1H

135H

6,75H

5,75H

1H

Module DF2/UE2
(250H dont 50 H
pour le module
transversal)

La personne dans le projet social

60H

3H

2H

1H

Le collectif
Accueil et accompagnement
Observation, écoute et entretien dans l’intervention sociale

60H
40H
40H

3H
2H
2H

2H
2H
2H

1H

200H

10H

8H

2H

1H

1H

Intervention
sociale
Total DF2/UE2
Module DF3/UE3
Communication
professionnelle
(60H)
Dont 20Hen LV1

Total DF3/UE3
Module DF4/UE4
Dynamiques interinstitutionnelles,
partenariats et
réseaux 90 H

Total DF4/UE4
Module
transversal
5H/DF1 et
50H/DF2

La communication institutionnelle et interinstitutionnelle

5H

La stratégie de communication
en travail social

30H

2H

Le numérique
Langue vivante étrangère

5H
20H

1H

60H
40H

3H
2H

1H
2H

2H

Territoire et engagement social,
environnemental et solidaire

30H

1,5H

1,5H

0,5H

Partenariats et réseaux
Travail d’équipe

10H
10H
90H
50H

1H

1H

4,5H
2,5H

4H
1H

5H

0.25H

0.25H

55H

2,75H

1,25H

1,5H

540 H

27H

20,5H

6,5H

Les politiques sociales, organisation et mise en œuvre

Initiation à la méthode de recherche
Participation à un projet de
recherche (PPR)

MEMOIRE
Total Mémoire

TOTAL

27 heures élèves /20 semaines

1H

0,5H
1,5H

N.B. – La répartition horaire hebdomadaire est donnée ici à titre indicatif. Les horaires
peuvent être aménagés au cours de l’année de formation selon une organisation pédagogique différente.

Pour toutes informations complémentaires,
vous pouvez consulter le Site Internet du Lycée : http://www.lycee-sidoine-apollinaire.fr
ou vous adresser au Secrétariat du Lycée

