COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE/ FONDS SOCIAL EUROPÉEN
Organisée avec le concours financier de la Région
Guadeloupe et du Fonds Social Européen

Règlement d’admission
Formation préparant au

Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale
Niveau 6

Ses missions
Le Conseiller en Économie Sociale et 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. Le Conseiller en
Économie Sociale Familiale intervient dans une démarche éthique et selon des principes déontologiques dans
le respect de la singularité de la personne, de l’altérité et du collectif.
Il favorise l’instauration d’une relation à la personne en adoptant une posture d’accueil et d’écoute. Il
questionne son intervention dans une démarche réflexive et s’inscrit dans une analyse partagée de sa pratique
professionnelle.
Références
▪

Décret n°2018-734 du 22 Aout 2018 relatif aux formations et diplômes du travail social

▪

Arrêté du 22 aout relatif au diplôme d’État de Conseiller en Économie Sociale et Familial

▪

Arrêté du 31 juillet 2020 définissant les blocs de compétences du diplôme d'État de Conseiller en
Economie Sociale Familiale et portant modification de l'arrêté du 22 août 2018 relatif au Diplôme d'État
de Conseiller en Economie Sociale Familiale

Objectifs de la formation
La formation vise à former des professionnels du travail social aux 4 domaines de compétences (associés à 6
blocs de compétences) précisés dans l’arrêté du 31 juillet 2020 :
-

Analyser des situations sociales liées à la vie quotidienne

-

Porter des conseils à visée sociale dans les domaines de la vie quotidienne

-

Initier à la méthodologie de la recherche en sciences sociales

-

Conduire des interventions sociales auprès des publics

-

Analyser et mettre en œuvre un accompagnement éducatif budgétaire

-

Établir une communication professionnelle adaptée

-

Mobiliser les acteurs et des partenaires sur le territoire
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Niveau requis
-

Être titulaire du Brevet de Technicien Supérieur en Économie Sociale et Familiale (BTS ESF)

-

Être titulaire du Diplôme d’État d’Assistant de Service Social, du Diplôme d’État d’Éducateur
Spécialisé, du Diplôme d’État d’Éducateur de Jeunes Enfants, du Diplôme d’État d’Éducateur
Technique Spécialisé.

Durée
Ce programme représente un volume horaire de 1100 heures (Soit 10 mois) selon le référentiel soit :
➢ 540 heures en théorie
➢ 560 heures en pratique
Déroulement
a. Apports théoriques
Nous prévoyons des cours magistraux dispensés par des professionnels cadres du secteur social, des
enseignants spécialisés et des universitaires.
Ce travail sera complété par la réalisation de travaux individuels, de groupe, de recherches documentaires afin
de développer les capacités d’analyse et de réflexion du stagiaire et d’approfondir ses connaissances.
b. Apports pratiques
La formation pratique participe à l’acquisition des compétences dans chacune des unités de formation
identifiées dans le référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être
dissociée de cette dernière.
Ce temps de stage permettra au stagiaire de :
-

Approfondir sa connaissance de la profession en s’enrichissant de l’expérience des professionnels du
secteur social
S’interroger en permanence sur ce qu’il voit, ce qu’il fait, ce qu’il est, en confrontant ses savoirs à la
réalité du métier
Se remobiliser face à son évolution personnelle et professionnelle afin de mieux préciser son identité
professionnelle, ses rôles et ses interventions

Cette période est aussi un temps de réflexion sur la profession elle-même.
La période de stage sera entrecoupée de période en centre. Ce processus de « va et vient » nous semble
capital pour faciliter la relation pratique / théorie, et ainsi permettre à la stagiaire de comprendre la réalité du
terrain et enfin maîtriser les apprentissages.
De plus, des ateliers d’analyse de pratiques seront programmés pour permettre aux stagiaires de rendre compte
de leur pratique et de s’autoévaluer
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Modalités d’admission
➢ Étude du dossier d’inscription
➢ Entretien de motivation
Calendrier
Retrait des dossiers d’inscription :

Jeudi 15 Juillet 2021

Date limite de dépôt des dossiers :

Vendredi 03 Septembre 2021 avant 12 heures

Centre fermé pour congés annuels du Lundi 26 Juillet 2021 au Vendredi 13 Août 2021
Date de début et de fin de la formation :

du Lundi 04 Octobre 2021
au Mercredi 20 Juillet 2022

Coûts
Frais de sélection :

150,00 euros

Frais de scolarité :

560,00 euros

Prise en charge des coûts pédagogiques :
▪ Demandeurs d’emploi : prise en charge par le Conseil Régional et le FSE

▪

Salariés (CPF, CPF transitions pro, Financement personnel, Employeur...)
Coût pédagogique de la formation : 6 000.00 Euros (Six Mille Euros)

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