GRADE LICENCE (NIVEAU 6)

TEMPS PLEIN

DIPLÔME D’ÉTAT EN 1 AN

Conseiller(ère) en économie
sociale familiale • DE CESF
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.
DURÉE & ORGANISATION
CONTENU
Conseils et expertises à visées socio-éducatives dans
les domaines de la vie quotidienne, communication
professionnelle, implication dans les dynamiques partenariales institutionnelles et interinstitutionnelles,
intervention sociale d’aide à la personne, intervention
sociale d’intérêt collectif, usage du numérique en travail
social LV1 : anglais

CONDITIONS D’ACCÈS
Être titulaire d’un BTS économie sociale familiale,
Sous réserve de l’obtention préalable des modules
Conseils et expertises du BTS ESF : d’un DUT carrières
sociales, d’un DE assistant de service social, d’un DE
éducateur spécialisé, d’un DE éducateur technique
spécialisé, ou d’un DE éducateur de jeunes enfants
Présélection sur dossier
Entretien de motivation

MODALITÉS D’EXAMEN
6 épreuves dont 5 en CCF et épreuve terminale de
soutenance d’un mémoire professionnel à l’issue du
cycle de formation.

Cycle de 1 an, 540 heures de formation au Campus et 560
heures de stages professionnels (16 semaines) obligatoires
en milieu professionnel.
1 session par an à partir de septembre.

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

LES PLUS
•
•
•

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.
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MODALITÉS DE CANDIDATURE
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
SUIVANT L’ENTRETIEN DE MOTIVATION

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