
Le conseiller en économie sociale et familiale (CESF) est un
travailleur social qualifié dont le cœur du métier est fondé sur une 
expertise dans les domaines de la vie quotidienne : 
Consommation habitat, insertion sociale et professionnelle,
alimentation-santé.

Le CESF intervient auprès des personnes en situation de précarité, ou 
ayant des difficultés financières, ou connaissant des problèmes
d'accès au logement, de surendettement, de chômage. Son action 
s'inscrit aussi dans les problématiques de vieillissement de la
population, de dépendance, du handicap, de protection de l'enfance.

DIPLÔME D’ÉTAT  DE CONSEILLER
EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE

DECESF

     
     Durée des études : un an
   
   De septembre à fin octobre N+1

     Diplôme obtenu : DE CESF

     Statut des élèves : étudiant ou stagiaire

ORGANISATION

LYCÉE NOTRE DAME LE MÉNIMUR

Le Conseiller en Economie Sociale et Familiale (CESF) est un 
travailleur social qualifié dont le coeur de métier est fondé sur 
une expertise dans les domines de la vie quotidienne : consom-
mation, habitat-logement, alimentation-santé, environnement.

Le CESF intervient auprès des personnes en situation de 
précarité économique, ayant des difficultés d'accès ou de main-
tien dans le logement, d'emploi, en rupture des liens sociaux, en 
perte d'autonomie ou en situation de handicap. Il peut intervenir 
dans le cadre des dispositifs relevant de la protection de 
l'enfance, de la protection des femmes victimes de violences, de 
l'intégration des migrants, de l'insertion des sans abri... Son 
action s'inscrit dans un travail en partenariat avec l'ensemble 
des acteurs de la protection sociale.

PÔLE SUP NOTRE DAME



MODULES

Module 1 . 1  :  Expertise dans les domaines
       de la  vie  quotidienne
Module 1 .2 :  Méthodologie de recherche
Module 2.1  :  Travail  social  et  droits  des usagers
Module 2.2 :  Approche de la  psychologie
Module 2.4 :  Intervention social  ISIC
Module 3.1  :  Communication orale et  LVEe
Module 4.1  :  Protection sociale et  pol it iques
        sociales catégoriel les

Module 1 .3 :  Budget-Consommation-Insertion
Module 1 .4  :  Init iation à la  recherche
Module 2.3 :  Connaissance des publics
Module 2.5 :  Intervention sociale ISAP
Module 3.2 :  Les écrits  professionnels et  LVE
Module 4.2 :  Pol it iques sociales transversales
                    et  dynamiques partenariales

PLAN DE FORMATION
Les 4 domaines de compétences de diplôme de CESF
     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 interinstitutionnelles
La formation est organisée en 13 modules, chacun évalué et ouvrant droit aux crédits européens (30 par semestre).

Au total, la formation comprend 540 h  de formation théorique, 560 h de formation pratique (16 semaines de stage 
auprès d'un CESF sur un ou deux sites qualifiants) et des temps de travail personnel (estimé à environ 580 h).
L'année se divise en 2 semestres de septembre à janvier, puis février à fin juin.

RECRUTEMENT / ADMISSION
  Places disponibles : 25.         Titulaire du BTS ESF.

   Epreuve d'admissibilité (en mars) :  Examen du dossier de candidature.
  En formation scolaire ou en formation continue (demandeurs d'emploi, salariés ...).
  Modalités d'inscription (en janvier) :
  Faire la demande du dossier d'inscription auprès du lycée ou le télécharger sur le site internet.
  Epreuve de pré-admission : 
  Pour les candidats ayant un autre diplôme que le BTS ESF (mars); ils seront accueillis par le responsable de
  formation lors d'un entretien individuel. Cet entretien aura pour objectif d'évaluer le projet des candidats. Si ses
  motivations sont recevables, le candidat sera convoqué aux épreuves d'admission.
  Epreuve d'admission (en avril) :
  Entretien de groupe de 6 à 8 candidats et entretien individuel de motivation.

L y c é e  N o t r e  D a m e  L e  M é n i m u r  -  7 1  r u e  d e  M e t z  -  5 6 0 0 0  V a n n e s
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Titulaire d’un BTS ESF ou d'un autre diplôme de travail social

Accessible en formation initiale, continue et en apprentissage

sur notre site internet https://www.ndlm56.bzh/enseignement-superieur/inscriptions-pre-inscriptions/

PÔLE SUP NOTRE DAME - 71 RUE DE METZ - 56000 VANNES

Initiation à la recherche 
Sciences humaines 
Santé et Accès aux droits  
Vie quotidienne 
Les métiers du social 
Intervention sociale individualisée 
Intervention sociale collective 
Analyse des pratiques 
  

Communication orale 
Communication écrite 
Le numérique 
Les politiques sociales 
Territoire et ESS 
Travail d’équipe Partenariats et réseaux 


