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Désignation de la formation 
Durée / Dates / Lieu(x) 

 

Financement(s) : 

Diplôme d’état de Conseiller en Economie Sociale et 
Familiale.  
Diplôme de niveau 6 européen  
(= IV français = Baccalauréat) 
 
 
La formation compte 910 heures : 
540 heures en centre de formation ; 
560 heures de stage en entreprise 
 
 
 
Les dates et lieu(x) de formation : 

du 02 septembre 2020 au 30 juin 2021  à 
Vannes 

Salariés en CDD ou en CDI, contrat de 
professionnalisation, etc. : chaque financement 
répondant à des conditions particulières, 
contactez-nous pour étudier les possibilités de 
financement.  
 
Le coût de la formation est variable selon le statut 
du candidat :   
Prise en charge organisme financeur : 5940 euros 
TTC.  
Financement personnel: 4320 euros TTC  
 
Différentes possibilités de prise en charge  
selon votre statut :  
- CPF de transition,  
- Compte Personnel de Formation,  
- autofinancement total ou partiel, 
- etc. 

 

Objectifs de la formation 
Les objectifs de la formation 
• Devenir un intervenant social spécialisé dans l'amélioration des conditions de vie et la prévention 
des difficultés de la vie quotidienne 
• Viser la valorisation et/ou l'appropriation de compétences par les personnes, les familles, les 
groupes 
• Préparer à la polyvalence des modes d'intervention dans les registres du conseil, de l'information, 
de l'animation et de la formation 
• Développer un positionnement éthique 
• S'inscrire dans un travail de partenariat et d'équipe 
• Comprendre les réalités sociales, les organisations, les logiques et les enjeux 

 

Pré-requis nécessaires pour participer à la formation 
 Etre titulaire du diplôme de : BTS ESF, DE ASS, DE EJE, DE ETS, DE ES, DUT CS, BTS SP3S, Licence 

pro... 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Autonomie dans le travail et prise d’initiative  

 Intérêts pour l’actualité, et notamment pour le champ social 

 Capacité à travailler en équipe  

 Qualités relationnelles 

 Qualités rédactionnelles   
 

Public concerné par la formation 
 Effectifs 1 à 5 en formation continue 

 Tout public dont personne à mobilité réduite 
 

Modalités d’accès à la formation 
• Cf. le règlement d’admission (disponible sur le site internet www.ndlm56.bzh) 
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Délai d’accès (durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation) 
 A partir du 01/01/2020 

 

Programme détaillé de la formation 
 Le programme de formation est construit de manière à respecter les attentes des 4 domaines de 
compétences du diplôme de CESF : 
 

Domaines de Compétences 
 

UNITES DE 
FORMATION  

UF 

Unités d’enseignement 
Et 

formateur responsable 

Unité transversale aux 4 domaines UF T (UF 
transversal)  

Initiation à la méthode de recherche 

DC1 
Conseil et expertise à visée socio-

éducative dans les domaines de la vie 
quotidienne 

140H 
 

UF1.1. :  Les métiers du travail social et 
l’intervention sociale 

U.F.1.2. :  Le développement de la personne 

U.F.1.3. :  La société 

U.F.1.4.  Accès aux droits, à la santé, et 
l’inclusion numérique  

L’expertise sociale dans la vie 
quotidienne 

DC2 : 
Intervention Sociale 

250H 

U.F.2.1. :  La personne dans le projet social 

U.F. 2.2. :  Le collectif 

U.F. 2.3. :  Accueil et accompagnement 

U.F.2.4. :  Recueil de données, confidentialité 
et secret 

Aide Educative Budgétaire 

DC 3 
Communication professionnelle 

– 40 heures – 
+20heurs LVE 

U.F.3.1. :  La communication institutionnelle et 
interinstitutionnelle 

U.F.3.2. : La 
stratégie de 

communication 
en travail social 

Les écrits professionnels 

La communication orale 

U.F.3.3. :  Le numérique 

U.F.3.4. :  Langue vivante étrangère 

DC 4 : Dynamiques interinstitutionnelles, 
partenariats et réseaux – 90 heures 

U.F.4.1. :  Les politiques sociales, organisation 
et mise en œuvre 

U.F.4.2. :  Territoire et engagement social, 
environnemental et solidaire 

U.F.4.3. :  Partenariats et réseaux 

U.F.4.4. :  Travail d’équipe 

 
 
 

 

Moyens pédagogiques et techniques 
 Les stagiaires bénéficient du pack office 365 et d’un accès au Wi-fi de l’établissement ;  

 Un accompagnement individualisé  
 

Moyens d’encadrement 
 un formateur référent ; 

 une équipe de formateurs qualifiés ; 
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 une équipe administrative ; 
 

Modalités de suivi et d’évaluation 
Les stagiaires bénéficient pendant leur formation d’un accompagnement personnalisé et individualisé :  
• Projet professionnel individualisé ;  
• Des bilans individuels pourront être réalisés au cours de la formation si besoin ;  
• La validation des acquis se fait au travers d’évaluations,  
Une attestation de fin de formation sera également délivrée. 

 

Validation de la formation 
 Le diplôme est validé à l’issue du passage de 6 épreuves dont 1 épreuve certificative organisée par le 

rectorat et 5 épreuves en CCF. 
 

Contact Accessibilité 
 (conditions d’accueil et d’accès des publics 

en situation de handicap) 
Pour tout renseignement ou pour une demande 
d’inscription, vous pouvez contacter le 
secrétariat au 02/56/63/30/81  
ou par mail à secretariat.lycee@ndlm56.bzh 
(formation initiale) ou contact@e3s.bzh 
(formation continue) 
Référent handicap : 
referent.handicap@ndlm56.bzh 
 

 Bâtiment accessible aux PMR 

 Places de stationnement réservées 

 Modalités d’accueil et 
d’accompagnement adaptées sur demande 
expresse des candidats en fonction de leur besoin 
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