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1100 heures (sur 1 an) 

Formation continueFC

• Être titulaire du BTS ESF
• Admission après entretien

1. Conseil et expertise à visée socio-éducative 
dans les domaines de la vie quotidienne 

• Analyse de situations sociales
• Conseil à visée sociale

2. Intervention sociale 

• Conduite de l'intervention sociale auprès des 
publics   

• Accompagnement éducatif budgétaire 

3. Communication professionnelle 

4. Dynamiques interinstitutionnelles, 
partenariats et réseaux 

Ces 4 domaines de formation sont traversés par 
l’unité de formation « Initiation à la méthode de 
recherche » recouvrant les contenus suivants :
• Etapes de la démarche de recherche
• Enquête de terrain et techniques de recueil de 

données
• Techniques de recherches bibliographiques
• Analyse de situations en s’appuyant sur cadre 

théorique  des concepts
• Réflexivité sur la démarche de recherche et 

auto-analyse de sa pratique et de sa place de 
professionnelle

FORMATION

www1.ac-lyon.fr/greta/loire

PRÉREQUIS & MODALITÉS D’ACCÈS

• Diplôme d’État - Conseiller en économie 
sociale et familiale 

• Grade licence, niveau VI

RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Conseiller en économie 
Sociale Familiale

(DECESF)

Diplôme d’État

Le conseiller en économie sociale familiale (CESF) 

est un travailleur social qualifié dont le métier est 

fondé sur une expertise dans les domaines de la vie 

quotidienne. L'action du CESF s'inscrit dans un 

contexte économique et social marqué par des 

difficultés. Son métier s’articule autour des 

fonctions suivantes  :

 Conseil et Expertise dans les domaines de la vie 

quotidienne

 Accompagnement social individuel et/ ou 

collectif dans les domaines de la vie quotidienne 

(santé, alimentation, habitat, budget et 

consommation, travail et loisirs, insertion sociale 

et professionnelle)

 Conduite de projets de développement social 

territorial

Le CESF intervient dans une démarche éthique 

selon des principes déontologiques dans le respect 

de la singularité de la personne, de l’altérité et du 

collectif. 
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