Conditions d'accès

Lycée Geneviève
de Gaulle-Anthonioz
30540 MILHAUD

Promotion de18 étudiant(e)s

Les candidat(e)s à la
formation de conseiller(ère)
ESF doivent se présenter à
des épreuves de sélection
et être titulaires d'un
BTS en Economie sociale
familiale ou bénéficier
d'une validation de leurs
études, de leurs
expériences
professionnelles ou de leurs
acquis personnels, en
application de l'article
L. 613-5 du code de
l'éducation.

Inscription :
Dossier à retirer au secrétariat et à
remettre avant la mi -Mai 2021.
Épreuves de sélections prévues fin
Juin
43 Rue du Moulin 30540 MILHAUD

Tél: 04.66.74.62.10Fax: 04.66.74.62.11
Site internet : http://www.lycee-milhaud.fr

DE CESF
Diplôme
d’ État de
Conseiller(ère)
en Économie
Sociale
Familiale

Présentation
de la formation

Contenu de la
formation

Le(a) conseiller(ère) ESF est
un travailleur social qui aide
les individus, les familles,
les groupes à résoudre leurs
problèmes de vie
quotidienne.

La formation théorique s’articule autour de
4 Domaines de Compétences :

Dans les domaines suivants:
consommation, budget,
habitat, insertion sociale et
professionnelle,
alimentation-santé, soutien
à la parentalité...

DC2 : Intervention sociale
DC1/DC2 : Méthodologie de la recherche

Public ciblé :
Bénéficiaires du RSA
Parents isolés
Personnes handicapées
Personnes en situation de
surendettement
Familles
Personnes âgées,
dépendantes...
Il/elle élabore des préconisations et met en
œuvre des actions de conseil, d'information,
d'animation, de formation avec les personnes
pour améliorer leur vie au quotidien, favoriser
leur autonomie et leur socialisation.

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

DC3: Communication professionnelle
Langue vivante étrangère
(Anglais)
DC4: Dynamiques interinstitutionnelles,
partenariats réseaux
Les titulaires du DEASS et DEES sont
dispensés des DC 3 et 4.
Durée(1an):
540 heures de formation théorique en
établissement
560h heures de stage
professionnel auprès d’un CESF en site
qualifiant
(16 semaines)

Secteurs
d'intervention

Action Sociale :
Communes (CCAS)
Conseils départementaux
(CMS, Services PA/PH)
Centre sociaux
CAF, MSA
Associations...
Accueil hébergement logement :
Centres d’hébergement et de réadaptation
sociale
Maisons relais
Centres maternels
Foyers de jeunes travailleurs
Bailleurs sociaux publics et privés...
Handicap et inadaptation :
Associations de tutelle
Établissements accueillant des personnes
handicapées
Maisons de retraite, EHPAD
Maisons d’accueil rurale...

Poursuites d'études
CAFDES( Le certificat d'aptitudes aux fonctions de
directeur d'établissement ou de service
d'intervention sociale)
MASTER IDS-ESSAP ( intervention et
développement social et parcours économie
sociale et solidaire et action publique)
DIES (Diplôme d’Etat ingénierie sociale)
CAFRIUS (Certificat aptitude aux fonctions
d'encadrement et de responsable d'unité
d'intervention sociale )

