Conseiller en Economie
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S o c i a l e Fa m i l i a l e

Présentation:
Le titulaire du DE CESF est un travailleur social qui contribue à la prévention de l’exclusion
sociale.
Le Conseiller en Economie Sociale familiale (CESF) accompagne, dans une démarche éducative
et sociale globale, les individus (jeunes, personnes âgées, handicapées, demandeurs d’asile,
sans domicile…), les familles et les groupes dans les domaines de la vie quotidienne : budgetconsommation, habitat, insertion sociale et professionnelle, alimentation- santé.
Il assure des actions de conseils, d’informations, d’animation, de formation ainsi que des actions d’accompagnement budgétaire.
Débouchés:
Le CESF exerce dans différentes organismes :
- Les structures publiques ou privées, les collectivités territoriales ou organismes sociaux chargés de l’action sociale : CAF, Mutualité Sociale Agricole, Conseil Général, CCAS, Centres sociaux…
- Les bailleurs sociaux privés ou publics : Office public HLM …
- Les structures d’hébergement : Centres d’hébergement et de Réinsertion Sociale, Résidences
Sociales, Centre maternel, Pensions de familles, Centre d’habitat pour personnes handicapées
- Les associations chargées de l’insertion sociale et professionnelles
Stages en entreprise:
Les étudiants doivent accomplir un stage professionnel de 16 semaines (560 heures) auprès
d’un CESF.
Langue étrangère enseignée: Anglais
Conditions d’admission:
Candidats détenteurs du BTS ESF ou d’un diplôme ouvrant droit à la formation (DE ASS, ES, EJE, ETS) ou
DUT Carrières Sociales.
Qualités nécessaires pour réussir:
- Bon niveau d’expression écrite et orale en français.
- Rigueur méthodique ; esprit d’analyse et de
synthèse ; aptitude au travail d’équipe.
- Sens des relations humaines, des responsabilités,
dynamisme et autonomie, ouverture d’esprit.
Inscriptions:
Les dossiers d’inscriptions seront à télécharger sur
le site du lycée : http://estiennedorves.net
Lycée Honoré d’Estienne d’Orves
13 avenue d’Estienne d’Orves 06000 Nice
Tel 04 93 97 12 00
inscriptionspostbac.heobs@gmail.com
http://estiennedorves.net
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Horaires hebdomadaires de formation
Domaines de compétences

Total année

DC1 : Connaissance des domaines majeurs de l’ESF

60 h

DC1 : Insertion sociale et professionnelle dont surendettement

30 h

DC1 : Méthodologie de recherche

50 h

DC2 : Histoire du travail social - Philosophie de l'action dans le domaine social - Ethique, déontologie - Les principes de l’intervention sociale - Le droit
des usagers de l’action sociale

50 h

DC2 : Sensibilisation aux concepts de psychologie et de psychanalyse
Approfondissement de la connaissance des publics de l’action sociale

60 h

DC2 : Intervention Sociale d’Intérêt Collectif

70 h

DC2 : Intervention sociale d’Aide à la Personne

70 h

DC3 : Communication stratégique :
Les écrits professionnels - La communication orale -

40 h

DC4 : Connaissance des politiques et des institutions

60 h

DC4 : Le partenariat – Concepts Médiation/Négociation

30 h

LVE Anglais

20 h

Règlement d’examen
Nature des épreuves
DC1 : Mémoire d’initiative à la recherche dans le champ
professionnel du CESF
DC2 : Dossier de Pratiques Professionnelles
DC3 : Elaboration d’une communication professionnelle
à l’attention d’un destinataire ciblé
DC4 : Implication dans les dynamiques partenariales,
institutionnelles et interinstitutionnelles

mode
Production écrite
Soutenance orale
Production écrite
Soutenance orale
Ecrite, en CCF*
Ponctuelle
Ecrite

durée
45 mn
45 mn
4
heures
4
heures

CCF* : Contrôle en Cours de Formation
Site web lyc

iPhone App

Lycée Honoré d’Estienne d’Orves
13 avenue d’Estienne d’Orves 06000 Nice
Tel 04 93 97 12 00
inscriptionspostbac.heobs@gmail.com
http://estiennedorves.net

