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Conditions d’admission 

Etre titulaire d’un BTS en ESF 

  

Dossier d’inscription téléchargeable sur le 

site du lycée Honoré d’URFE 

 

La sélection se déroule en 2 temps : 
> sur dossier envoyé au lycée 
> entretien oral avec les membres de 

la commission. 
 

 

 

 

 

 

Bonnes qualités d’expression écrite et 

orale 

Aptitude à la communication 

Aptitude au travail de groupe 

Qualités relationnelles 

Contact avec le public 

Mobilité géographique en matière de 

stage 

Profil 



Objectifs de la formation Les apprentissages 

Stage en milieu professionnel 

Examen 

Les débouchés 

Devenir  en 1 an un travailleur social  
autour de 3 fonctions  
 

• 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 con-

sommation,     travail et loisirs,      inser-

tion sociale et professionnelle 

• Conduite de projets de développe-

ment social territorial 

Obtenir 

• Le diplôme d’Etat de Conseiller en ESF 

• Le grade licence en partenariat avec 

l’Université Jean Monnet de Saint 

Etienne 

Enseignement  

Expertise sociale dans la vie quotidienne 3 h 

Méthodologie de recherche 2 h 30 

Positionnement professionnel en travail social 2 h 30 

Psychologie Sociologie 3 h 

Intervention sociale collective 3 h 30 

Intervention sociale individuelle 3 h 30 

Communication professionnelle 2 h 

Politiques sociales 6 h 

Anglais  1 h 

Total hebdomadaire 27 h 

16 semaines ( 8+ 8 )  
sur 1 ou 2 sites qualifiants auprès d’un CESF 

 
• Conduite d’une intervention              

individuelle ou collective 

• Analyse d’une action partenariale 

Epreuve Forme Durée 

Analyse à visée socio-éducative dans les 
domaines de la vie quotidienne 

CCF  
Oral 

30 min 

Mémoire de pratique professionnelle Ecrit Oral 40 min 

Intervention sociale individuelle / collective    
CCF  

Ecrit Oral 
30 min     

Accompagnement Educatif Budgétaire 
CCF 
Ecrit 

3 h 

Ecrits professionnels 
CCF  
Ecrit 

4 h 

Analyse des relations partenariales  
CCF  

Ecrit Oral 
30 min 

Le CESF exerce dans le secteur public 

ou privé. 

• Collectivités territoriales : CCAS - 

conseils départementaux – CAF - 

MSA  -   mission locale  

• Bailleurs sociaux 

• Centres sociaux -      IMPRO -  ESAT -  

SAVS - CHRS - FJT 

• Hôpitaux, maisons de retraite 

• Entreprises : SNCF, entreprises        

d’insertion 


