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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 2022 au 30 juin 2023 à Vannes 

 
Demandeurs d’emploi, salariés en CDD ou CDI… : 
chaque financement répond à des conditions 
particulières, le coût de cette formation varie de 
4480€ à 5500€ selon votre statut. 
 
 
En contrat d’apprentissage :  
Le prix de vente est de 7000€ 
L’apprenti est exonéré des frais de scolarité. Le 
financement de la formation est pris en charge par 
l’entreprise. 
 

 

Objectifs de la formation 
Les objectifs de la formation 
Le conseiller en économie sociale familiale est un professionnel du travail social. Il exerce, dans le cadre d’un 
mandat ou de missions institutionnels. Il accompagne, dans une démarche éducative et sociale globale, des 
personnes, des groupes ou des familles dans les domaines de la vie quotidienne tels que : consommation, 
logement, habitat, emploi, formation, alimentation, santé, gestion budgétaire, loisirs et culture. Il peut 
notamment intervenir à des moments clés de la vie des personnes (naissance, décès, chômage, séparation, 
retraite, maladie). Il contribue au développement du lien social et familial, à la lutte contre l’isolement, à 
l’inclusion sociale, à l’insertion professionnelle, à l’autonomie des personnes accompagnées et à l’exercice 
de la citoyenneté. Il crée les conditions de participation et de mobilisation des personnes à toutes les étapes 
de l’accompagnement social (individuel et collectif) dans une dynamique de coconstruction. 
Le conseiller en économie sociale familiale intervient dans une démarche éthique et selon des principes 
déontologiques dans le respect de la singularité de la personne, de l’altérité et du collectif. 
Il favorise l’instauration d’une relation à la personne en adoptant une posture d’accueil et d’écoute. Il 
questionne son intervention dans une démarche réflexive et s’inscrit dans une analyse partagée de sa 
pratique professionnelle. 

 

Pré-requis nécessaires pour participer à la formation 
• Etre titulaire du diplôme de : BTS ESF. Les titulaires d’un autre diplôme de niveau 5 ou 6 (BTS SP3S, 

BUT carrière sociale, DE ASS, DE EJE, DE ETS, DE ES, Licence professionnelle...) peuvent également 
prétendre à l’entrée en DECESF, toutefois, leur formation sera adaptée et pourra être proposée en 2 
ans).  

• 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 
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Modalités d’accès à la formation 
• Cf. le règlement d’admission (disponible sur le site internet www.ndlm56.bzh) 

 

Délai d’accès (durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation) 
• A partir de décembre 2022 : pré-inscription 

• A partir de Mars 2023 : résultats de l’examen du dossier 

• A partir d’Avril 2023 : résultats des épreuves orales d’admission 
 

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 : 
 

DC1 Mémoire de Pratique 
Professionnelle 

74H 

Initiation à la recherche 
74H 

 

DC1 
Conseil et expertise à visée socio-
éducative dans les domaines de la 

vie quotidienne 
120H 

 

Sciences humaines 
60H 

Santé et Accès aux droits  
30H 

Vie quotidienne 
30H 

DC2 : 
Intervention Sociale 

176H 
 

Les métiers du social 
6H 

Intervention sociale individualisée 
70H 

Intervention sociale collective 
70H 

Analyse des pratiques 
10H 

AEB  
40H 

DC 3 
Communication professionnelle 

60H 
 
 

Communication orale 
20H 

Communication écrite 
10H 

Le numérique 
10H 

Anglais 
20H 

DC 4 : Dynamiques 
interinstitutionnelles, partenariats 

et réseaux  
90H 

 
 

Les politiques sociales 
60H 

Territoire et ESS 
10H 

Travail d’équipe Partenariats et réseaux 
20H 

 
 
 

 

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

Moyens d’encadrement 
• un formateur référent ; 

• une équipe de formateurs qualifiés ; 

• 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/continue) ou cfa@ndlm56.bzh 
(CFA – contrat d’apprentissage) 
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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