Conditions
d’Accès

Inscription : Dossier à retirer au
secrétariat du lycée de Milhaud et à
déposer au lycée avant mi -Mai 2016.
Epreuves de sélections prévues fin Juin /
début juillet

Lycée Geneviève
de Gaulle-Anthonioz
30540 MILHAUD

Promotion de 18 étudiants.
Les candidats à la formation de

DE CESF
Diplôme d’

conseiller ESF doivent se présenter
à des épreuves de sélection et être
titulaires de l’un des diplômes sui-

Etat de

vants :


BTS ESF



DUT Carrière Sociale



(DUT CS)



Diplôme d’Etat d’Assistant de
Service Social (DEASS)



Diplôme

d’Etat d’Educateur

Spécialisé (DEES)


Diplôme d’Etat d’Éducateur
Technique Spécialisé (DEETS)

Lycée G. DE GAULLEANTHONIOZ
43 Rue du Moulin
30540 MILHAUD
Tél: 04.66.74.62.10
Fax: 04.66.74.62.11
Site internet :
http://www.lycee-milhaud.fr

Conseiller en
Economie
Sociale
Familiale

Présentation de la

Contenu de la

Débouchés du

Formation

Formation

Diplôme

La formation théorique s’articule autour de 4
Le conseiller ESF est un travailleur social qui

Domaines de Compétences :

aide les individus, les familles, les groupes à



DC1 : Conseil et expertise à visée socioéducative dans les domaines de la vie

résoudre leurs problèmes de vie quotidienne

quotidienne (140heures)

dans les domaines suivants : consommation,



DC2 : Intervention sociale (250heures)

habitat, insertion sociale et professionnelle,



DC3 : Communication professionnelle
(40heures)

alimentation-santé, soutien à la parentalité…
Public ciblé :


Bénéficiaires du RSA



Parents isolés



Personnes handicapées



Personnes en situation de
surendettement



Familles



Personnes âgées, dépendantes…



partenariales, institutionnelles et
institutionnelles (90heures)


d’usagers. Son intervention s’inscrit dans un
large réseau de partenaires.

Langue vivante étrangère (20heures)

Durée : La formation d’une durée d’ an,
comporte 1100heures :


540 heures de formation théorique en
établissement (20 semaines)

Le CESF intervient de manière individuelle et
collective, lorsqu’il anime des groupes

DC4 : Implication dans les dynamiques



560 heures de stage professionnel
auprès d’un CESF en site qualifiant
(16 semaines )



Action Sociale



Communes (CCAS)



Conseils généraux (CMS, Services



PA/PH)



Associations



Accueil hébergement



Centres d’hébergement et de
réadaptation sociale



Maisons relais



Centres maternels



Foyers de jeunes travailleurs



Organismes HLM



Handicap et inadaptation



Associations de tutelle



Etablissements accueillant des
personnes handicapées



Maisons de retraite, EHPAD



Maisons d’accueil rurale…



Gérontologie, dépendance



Secteur hospitalier

