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DIPLÔME DE CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
Contenu et programme

DOMAINE
Santé, sanitaire, social

PUBLICS CONCERNES
Tout public
PREREQUIS

Titulaire du BTS ESF ou autre diplôme du secteur social (DUT CS, EJE, ES…)
OBJECTIFS
 Le diplôme de conseiller est une année de spécialisation qui a pour

objectif :
 dans le cadre des différents secteurs d’activités professionnelles
(santé et alimentation, équipement et habitat, habillement, budget et
consommation, travail et loisirs), le conseiller en économie sociale et
familiale peut exercer les fonctions de diagnostic social,
accompagnement social, mise à disposition d’offres de services,
médiation-négociation, ingénierie sociale et technique, animationformation, expertise et conseils techniques, gestion hôtelière,
encadrement et gestion administrative et financière.
CONTENUS

Cette formation se déroule en une année d’études spécialisées ayant pour objectif :
 d’approfondir les enseignements reçus au cours du BTS ESF, notamment pour ce
qui concerne la démarche d’enquête et l’approche méthodologique des composantes
des situations de la vie quotidienne (psychologiques, économiques, sociologiques…) ;
 d’apporter à l’étude des enseignements professionnels (communication, action
sociale, modes d’interventions du conseiller en économie sociale et familiale) les
supports théoriques indispensables.
METHODES PEDAGOGIQUES

Alternance d’apports de connaissances, d’enseignements méthodologiques et d’un
accompagnement sur le terrain des stagiaires en situation d’emploi ou de stage pour
préparer l’épreuve de pratique professionnelle (rapport de stage) et l’étude et
recherche en travail social (mémoire).
RECONNAISSANCE EN FIN DE FORMATION

Diplôme de niveau II
TARIFS
Nous consulter
DUREE

560 heures en centre
560 heures : en fonction du statut
Stage en entreprise (auprès d’un CESF diplômé)
DATE LIMITE D'INSCRIPTION

Septembre
LIEU DE FORMATION

Lycée Geneviève de GAULLE ANTHONIOZ (MILHAUD)
DATES DE LA FORMATION

Septembre 2016 à Octobre 2017
OBSERVATIONS
CONTACT
GRETA DU GARD
Mme Christine DOCTEUR
Tél : 04.66.04.24.50

greta-nimes@ac-montpellier.fr

