DECESF - Niveau III
Conférant au grade Licence en 2020
Ses missions
Le Conseiller en Économie Sociale Familiale (CESF) est un travailleur social qualifié dont le cœur de
métier est fondé sur une expertise dans les domaines de la vie quotidienne : consommation, habitat,
insertion sociale et professionnelle, alimentation- santé. Ses compétences scientifiques et techniques
spécifiques lui confèrent une légitimité professionnelle pour intervenir dans le cadre de l'écologie de la vie
quotidienne.
L'action du CESF s'inscrit dans un contexte économique et social marqué par la précarité, les difficultés
budgétaires, les problèmes d’accès au logement, le surendettement, le chômage, les problématiques de
vieillissement de la population, de dépendance, du handicap, de protection de l'enfance…
Son intervention privilégie une finalité éducative et vise la valorisation et/ou l’appropriation de
compétences par les personnes, les familles, les groupes ; compétences qui vont leur permettre
d’accéder à leurs droits, de prévenir et/ou de gérer les difficultés de leur vie quotidienne.
Sa spécificité de travailleur social le conduit à intervenir dans un cadre éthique et dans une dynamique de
co-construction avec les bénéficiaires des projets qui les concernent. (extrait du référentiel professionnel).
Références
Cadre légal : Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État de Conseiller en Economie Sociale
Familiale.
Objectifs de la formation
Former des travailleurs sociaux capables :


De conseiller et d’apporter une expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie
quotidienne



De mettre en œuvre une intervention sociale individuelle ou collective



De communiquer avec le public et les différents professionnels intervenant dans le cadre
d’intervention



De s’impliquer dans les dynamiques institutionnelles ; partenariales, et inter-institutionnelles

Niveau requis
La formation préparant au Diplôme d’État de Conseiller en Économie Sociale et Familiale est ouverte aux
candidats remplissant l’une des conditions suivantes :



Être titulaire du BTS Economie Sociale et Familiale

Ou être en classe de seconde année de BTS Economie Sociale et Familiale et justifier de ce Brevet à
l’entrée en formation
En application de l'article D. 451-8 du code de l'action sociale et des familles, certaines dispenses peuvent
être accordées aux titulaires du Diplôme d'État d'Éducateur Spécialisé, du Diplôme d'État d'Éducateur
Technique Spécialisé, du Diplôme d'État d'Éducateur de Jeunes Enfants et du Diplôme d'État d'Assistant
de Service Social. (Contacter FORM’ACTION pour plus de renseignements).

Durée
La formation préparant au DE est dispensée sur 1 année à temps complet :
Volume horaire 1100 heures dont :
 540 heures d'enseignement théorique
 560 heures (16 semaines) de formation pratique.
Déroulement




La formation comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques,
un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement relatif aux pratiques
informatiques et numériques.
Stages pratiques

Les modalités d’inscription


Étude du dossier de candidature



Entretien

Calendrier
Retrait des dossiers d’inscription : du lundi 25 février
Date limite de dépôt des dossiers : vendredi 24 mai 2019 (avant 12h00 sur place)
Début prévisionnel de la formation : Septembre 2019
Coûts
Frais d’inscription:
 Étude du dossier de candidature : 50,00 euros, réglés au moment du dépôt du dossier
 Épreuve orale d’admission : 80,00 euros
Frais de scolarité : 510,00 euros
Prise en charge des coûts pédagogiques :


Étudiants et demandeurs d’emploi : prise en charge par le Conseil régional et le FSE



Autres candidats : se rapprocher de FORM’ACTION

Contact
FORM’ACTION – École de travail social
0590 93 01 16
0590 91 06 64
e-mail : secretariat@formaction.org
www.formaction.org
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