DE CESF
DIPLOME D'ÉTAT DE CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE

Un travail social auprès de publics vulnérables.
Un NOUVEAU diplôme accolé au grade licence (Bac +3)
L'expertise du Conseiller en Économie Sociale Familiale
Le conseiller en économie sociale familiale est un professionnel du
travail social. Il exerce, dans le cadre d’un mandat ou de missions
institutionnels. Il accompagne, dans une démarche éducative et
sociale globale, des personnes, des groupes ou des familles dans
les domaines de la vie quotidienne.
Il est force de proposition auprès des décideurs et contribue à faire
évoluer les offres de services des institutions dans son champ
d’intervention en fonction de l’expression des besoins des populations.
Il est en veille et développe une expertise sur les évolutions du
secteur ou de l’environnement dans lequel il agit et intervient. Il
intègre les évolutions dans son activité et dans ses modes
d’intervention

Conseiller en Économie
Sociale Familiale
Action sociale générale.
Gestion du budget.
Insertion sociale et professionnelle.
Accompagnement social lié au logement
(habitat social et hébergement)
et à la santé des publics précaires.

Les interventions du CESF
Public : personnes et familles en situation de vulnérabilité, rencontrant
des problématiques de vieillissement, de dépendance, de handicap, de
logement, d’emploi, d’endettement…
Intervention sociale d’aide à la personne, accompagnement
éducatif budgétaire
Interventions sociales collectives
Diagnostics sociaux et territoriaux partagés
Projets de développement social territorial
Projets d’innovation sociale
Intervention avec d’autres professionnels

Les conditions d'admission en DE CESF
En priorité les titulaires d'un BTS ESF
(Brevet de Technicien Supérieur en Économie Sociale Familiale)

Les titulaires de l'un des diplômes ci-dessous peuvent être admis en
DE CESF, en fonction des acquis obtenus :
DE ASS : diplôme d'État d'Assistant de Service Social
DE ES : diplôme d'État d'Éducateur Spécialisé
DE ETS : diplôme d'État d'Éducateur Technique Spécialisé
DE EJE : diplôme d'État d'Éducateur de Jeunes Enfants

Conseils départementaux,
CCAS, CAF, Centres sociaux,
Organismes de logement
social, Centres d'hébergement
et de réinsertion, Foyers
d'hébergement, Associations tutélaires

Une longue période de stage
Le stage professionnel d'une durée de
16 semaines, recherché par l'étudiant,
doit être engagé auprès d'un CESF
diplômé, sur un ou deux sites qualifiants

Après le DE CESF

1

16 semaines
de stage

an

ce.0860038z@ac-poitiers.fr

560 h

Entrer directement dans la vie active.
Poursuivre des études vers un master
(selon l’accord avec l’université)

DE CESF
DIPLOME D'ÉTAT DE CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
Organisation des enseignements
Répartition horaire annuel
Enseignements

Horaire annuel

UF Initiation à la méthode de recherche

60 h

DF1 Conseil et expertise à visée socio-éducative dans
les domaines de la vie quotidienne

130 h

DF2 Intervention sociale

200 h

DF3 Communication professionnelle

40 h + 20 h

DF4 Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et
réseaux

90 h

VOS ATOUTS POUR RÉUSSIR
Sens du contact et de l'écoute.
Organisé, rigoureux et méthodique
dans le travail.
Aptitude au travail en équipe.
Sens de l'éthique et de la déontologie.

Une formation de 540 h sur 20 semaines pour les titulaires d'un BTS ESF.

Règlement d'examen : horaires et coefficients
ÉTUDIER
AU LYCÉE ALIÉNOR D'AQUITAINE

DC1C Analyse à visée socioéducative dans les domaines de la vie
quotidienne – oral - 30 min.
Mémoire de pratiques professionnelles – oral – 40 min.

Expertise de la formation sociale
professionnelle.
Coût d'inscription faible, bourses,
aides financières diverses.
Stages : de nombreux partenariats.
Poitiers, ville étudiante :
• transports urbains développés ;
• nombreux logements ;
• vie culturelle riche ;
• nombreux complexes sportifs.

DC2B Accompagnement éducatif budgétaire – écrit – 3 h.
Intervention sociale individuelle ou collective – oral – 30 min.

Accueil à l'internat
(dans la limite des places disponibles)

DC3 Écrits professionnels – écrit – 4 h.
DC4B Analyse des relations partenariales – oral – 30 min.

Plus d'infos sur :
Inscription au DE Conseiller en Économie Sociale Familiale
Dossier, à retirer au lycée ou à télécharger sur notre site internet,
et à remettre dûment complété avant le : mardi

4 mai 2021.

(aucun dossier reçu après cette date ne sera examiné)

Prévoir des frais d’inscription à l’Université.

ce.0860038z@ac-poitiers.fr

www.lycee-alienor.fr

