
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DC1 

Conseil et expertise à visée socio-éducative 
dans les domaines de la vie quotidienne 140 h 

DC2 Intervention Sociale 250 h 

DC3 Communication professionnelle 40 h 

DC4 
Implication dans les dynamiques 
partenariales, institutionnelles et 
interinstitutionnelles 

125 h 

 Anglais 20 h 

DE CESF - Conseiller en Économie Sociale et Familiale 

Le métier 

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. Dans 
le cadre d'un double registre d'intervention, préventif et curatif, le CESF assure des 
actions de conseil, d'information, d'animation, de formation ainsi que des actions 
d'accompagnement social. 

Son action 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... 

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. Son intervention privilégie la participation active et permanente des 
personnes suivies, l'expression de leurs besoins, l'émergence de leurs potentialités, afin 
qu'elles puissent progressivement accéder à leur autonomie et à la maîtrise de leur 
environnement domestique. Le CESF intervient de façon individuelle ou de façon 
collective lorsqu'il anime des groupes d'usagers ou quand il collabore avec des équipes 
pluridisciplinaires et pluri institutionnelles. 

Il est force de proposition auprès des décideurs et contribue à faire évoluer les offres 
de services des institutions dans son champ d'intervention. 

LA FORMATION - dont 560 heures de stage (en 2 fois 8 semaines) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation 

La formation des CESF suppose une complémentarité dans les apprentissages théoriques, 
techniques et pratiques. Pour cette raison, le processus de formation met en œuvre les 
principes de l'alternance entre le milieu professionnel et le lycée, afin de permettre aux 
acquisitions, effectuées sur le terrain et dans l'établissement de formation de s'enrichir et 
de se renforcer mutuellement. La formation d'une durée d'un an comporte 540h 
d'enseignement théorique (répartis en 4 domaines de formation) et 560h de stage. 

Contexte d'intervention 
Le conseiller en Économie Sociale Familiale exerce dans différentes structures publiques 
ou privées, au sein des collectivités territoriales, organismes sociaux, associations, 
bailleurs sociaux privés ou publics, structures d'hébergement, mutuelles, hôpitaux, 
services tutélaires, ... 
Son intervention s'inscrit de façon complémentaire et spécifique dans un large réseau de 
partenaires et dans des dynamiques de développement social local lorsqu'il participe à 
l'élaboration de diagnostics partagés et de projets sociaux de territoires. 

Conditions d'admission 

Conformément à l'arrêté du 1er septembre 2009 réglementant le diplôme de CESF, 
peuvent accéder à la formation préparant au diplôme d'État de CESF les candidats 
possédant le BTS ESF, ainsi que les candidats ayant obtenu une validation partielle du 
diplôme de CESF par un jury de validation des acquis de l'expérience. Peuvent également 
accéder à la formation préparant au diplôme d'État de CESF les candidats possédant l'un 
des diplômes suivants : 

 Diplôme d'État d'assistant de service social (DEASS) 
 Diplôme d'État d'éducateur spécialisé (DEES) 
 Diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé (DE ETS) 
 Éducateur jeunes enfants (EJE) 
 
 

DE validé au Niveau 
LICENCE et 

conventionné avec 
l’Université de Caen. 

Accompagnement 
d’enseignants 

chercheurs assuré 
pour l’élaboration 

du mémoire. 


