DURÉE & ORGANISATION

Cycle de 1an, 540 heures de formation et 560h de pratiques
validées sous forme de stages ou par l’alternance dans une
structure employant au moins un (e) conseiller(e) ESF
1 session par an
RYHTME D’ALTERNANCE

2 jours au centre de formation chaque semaine selon le
calendrier fourni à l’inscription.
TEMPS PLEIN
OU ALTERNANCE
EN 1 AN

DE CESF CONSEILLER(ÈRE)
EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
NIVEAU 6 CODE RNCP34826
STATUT ÉTUDIANT OU ALTERNANT
STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

			

Former des travailleurs sociaux spécialistes en conseils
et expertises dans tous les domaines de la vie quotidienne auprès des personnes connaissant des difficultés : insertion, logement, gestion de budget, santé,
alimentation… individuellement ou collectivement par
des entretiens, animations, ateliers, groupes de parole,
séances d’information et actions de formation.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de
connaître et identifier les bénéficiaires de l’action sociale et
leurs problématiques. Il sera en capacité d’agir en vue d’apporter des réponses adaptées aux besoins identifiés tant au
niveau individuel qu’à l’échelle de groupes ou de territoires,
tout en favorisant la participation des intéressés. Il sera en
capacité de comprendre, situer sa fonction et son rôle dans
les contextes politique, économique, social, culturel, et territorial. Le titulaire sera en capacité de développer et mettre
en œuvre des compétences méthodologiques (observation,
recueil de données, analyse, évaluation, etc) dans des situations d’accueil, d’accompagnement, de diagnostic, de propositions et développement de projets.
CONDITIONS D’ACCÈS

Être titulaire d’un BTS économie sociale familiale, bénéficier d’une validation de ses études, de son expérience professionnelle, de ses acquis personnels (article L 613-5 du
code de l’éducation). Présélection sur dossier et entretien
de motivation.
ÉQUIVALENCES

Le positionnement effectué par le centre de formation peut
donner lieu à un aménagement de la formation.

DÉBOUCHÉS

Travailleur social qualifié, animateur prévention/santé, formateur, responsable de structure pour les associations d’aide à
la personne, conseiller en énergie. Travail en collaboration
avec les collectivités locales, offices de HLM, CAF, Sécurité
sociale...
POURSUITE D’ÉTUDES

Master intervention et développement social, Master
sciences sociales - politiques sociales CAFERUIS.
CONTENU

Conseils et expertises à visées socio-éducatives dans les
domaines de la vie quotidienne, communication professionnelle, implication dans les dynamiques partenariales institutionnelles, interinstitutionnelles et réseaux, intervention
sociale d’aide à la personne, intervention sociale d’intérêt
collectif, usage du numérique en travail social, initiation à la
méthode de recherche, LV1 : anglais.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES

En présentiel, travaux pratiques, cours théoriques, stages en
entreprise.
MODALITÉS D’ÉVALUATION EN COURS DE FORMATION

Contrôles continus et contrôles ponctuels tout au long de la
formation.
MODALITÉS D’OBTENTION

6 épreuves dont 5 en CCF et épreuve terminale de soutenance d’un mémoire de pratique professionnelle à l’issue
du cycle de formation. Session de rattrapage possible
conformément au règlement d’examen.

LES PLUS

DIPLÔME D’ÉTAT

•
•
•

Equipe pédagogique constituée d’intervenants experts
du milieu social et d’universitaires
Suivi individualisé, disponibilité et veille permanente
Participation à des ateliers, des projets, des séminaires et des conférences

MODALITÉS DE CANDIDATURE ET DÉLAIS DE RÉPONSE

Vous souhaitez vous inscrire dans notre établissement, voici les différentes étapes à respecter.
CANDIDATURE
EN LIGNE*

ÉTUDE DU DOSSIER
DE CANDIDATURE

ENTRETIEN DE MOTIVATION
SUR RENDEZ-VOUS

DÉCISION

TOUTE
L’ANNÉE

SOUS 8 JOURS À RÉCEPTION
DE L’ENSEMBLE DES PIÈCES

SOUS
15 JOURS

DANS LES 8 JOURS
APRÈS AVIS DE LA COMMISSION D’ADMISSION

*Sur notre site internet ou inscription obligatoire sur Parcoursup pour les formations concernées

FORMATION ET HANDICAP

Il existe des possibilités d’accueil pour les personnes en situation de handicap. Contactez les responsables de formation et/ou
les référents handicap afin d’étudier les possibilités d’accueil en formation. Les coordonnées sont disponibles sur cfa.vaucluse.
cci.fr/cfacci/handicap.
Le campus est accessible aux personnes à mobilité réduite.
RÈGLEMENT INTÉRIEUR APPLICABLE

Disponible en téléchargement sur notre site sudformationsante.fr
INDICATEURS ET CHIFFRES CLÉS

Consultables sur notre site sudformationsante.fr
TARIF

2 formules possibles :
•
•

En temps plein, tarif consultable sur notre site sudformationsante.fr
En alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation) le coût de la formation
est entièrement pris en charge par les différents organismes de financement.

CONTRATS ET RÉMUNÉRATION

Les informations sont disponibles sur notre site cfa.vaucluse.cci.fr/cfa/lalternance/

POUR PLUS D’INFORMATIONS OU POUR VOUS INSCRIRE,
CONTACTEZ NOS CONSEILLERS !
MAI2022-V6

CAMPUSCCI • ALLÉE DES FENAISONS BP 20660 84032 AVIGNON CEDEX 3
04 90 13 86 46 • POINTACCUEIL@VAUCLUSE.CCI.FR • SUDFORMATIONSANTE.FR

