Diplôme d'État de Conseiller en Économie Sociale et Familiale
(DECESF)
Formation accessible en alternance

Métiers et emplois visés :
Conseiller en Economie Sociale Familiale. Son activité spécifique s'insère dans le cadre de l'action sociale en collaboration avec les
autres travailleurs sociaux. Il exerce son métier dans les secteurs d'activités suivants :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

accueil collectif pour personnes âgées ou personnes handicapées
secteur hospitalier
emplois de service aux particuliers
habitat social (SA d'HLM, CHRS, ...)
associations caritatives, humanitaires, associations pour publics spécifiques (migrants, logements foyers, MECS, ...),
associations familiales
économie sociale (mutuelles, coopératives, associations d'insertion par l'activité économique, ...)
animation socioculturelle (centres sociaux, maisons de quartier, ...)
services consommateurs des entreprises, organismes de protection des consommateurs
associations tutélaires
services en prévention santé
caisses d'allocations familiales, CARSAT, MSA
collectivités territoriales (CCAS, CMS, ...)

Public concerné :
Demandeur.euse d'emploi
Jeune 16-29 ans
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
Préparer le diplôme d'État de Conseiller en Économie Sociale Familiale. Le conseiller en ESF est un travailleur social qui concourt à
l'information et à la formation des individus et des groupes pour les accompagner dans la résolution de problèmes de la vie quotidienne.

Contenu de la formation :
●
●
●
●

DC1 Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne
DC2 Intervention sociale
DC3 Communication professionnelle
DC4 Implication dans les dynamiques institutionnelles partenariales et inter-institutionnelles

Méthodes et outils pédagogiques :
●
●
●
●

Apports théoriques, étude de cas, travaux dirigés
Dynamique de groupe
Préparation aux épreuves de certfication
Suivi individualisé dans l'acquisition des savoirs et savoir-faire

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
540 heures

Durée indicative en entreprise :
560 heures
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Pré-requis :
●
●
●
●

Être titulaire du BTS ESF ou bénéficier d'une validation de ses études, de ses expériences professionnelles ou de ses acquis
personnels, en application de l'article L.613-5 du code de l'éducation
Présenter des aptitudes pour le métier de travailleur social
Avoir un projet validé et avoir identifié un sujet de mémoire
Avoir trouvé le terrain de stage pour le démarrage de l'action (avec un tuteur CESF obligatoire)

Modalités d'admission :
●
●
●

Sur dossier
Sur concours
Sur entretien

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
niveau 6 (licence ou master 1)

Validations :
●
●
●
●

Diplôme du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Diplôme du Ministère de la Santé et des Solidarités.
Blocs de compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé indépendamment des autres. La validation de
l'ensemble des blocs permet de valider le diplôme.
Diplôme accessible intégralement ou partiellement par la VAE

Financement :
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
CPF
CPF transition
Financement individuel
Financement sur fonds publics
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 243598

Tarif de référence :
14 euros/heure

Lieu(x) de formation :
Elbeuf

Accès Handicapés :
Accessibilité PMR

Prochaines dates :
Formation du 11/10/2021 au 17/06/2022

Renseignements et inscriptions
Nom du contact : Odile CARZON
Téléphone : 02 32 96 94 94
Courriel : saso.greta.elbeuf@ac-rouen.fr
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