
Campus La Providence -  

Pôle Enseignement Supérieur 

Le DE CESF 

Diplôme d’Etat 

Conseiller en Economie Sociale Familiale 

(Bac+3 - Diplôme à grade licence) 

Renforcer l’expertise acquise avec le BTS ESF dans les 
domaines de la consommation, de l’habitat, de l’ali-
mentation, de la santé, de l’environnement et de l’in-
sertion sociale et professionnelle. 

Développer des compétences en matière de recher-
che et de démarche de mémoire 

Le DE de Conseiller en Économie Sociale Familiale est un travailleur social qui dispose d’une double exper-

tise, celle de la vie quotidienne et celle de l’intervention sociale.  
Il participe avec les autres travailleurs sociaux au diagnostic social des populations. Il aide à la résolution des problèmes de 
vie quotidienne, contribue à la construction de projets de développement social local, collabore à des actions d’ingénierie 

sociale et technique.   

Il assure des actions de conseil, d’information, de formation auprès des usagers et personnels dans les domaines de l’ali-
mentation et de la santé, de l’équipement et de l’habitat, de l’habillement, du budget et de la consommation, du travail et 
des loisirs. 
Il gère les personnels et les services sous sa responsabilité. Son activité vise à soutenir ou à suppléer les fonctions sociales 
dévolues à l’individu et au groupe familial et à maintenir ou à développer le lien social. 

Motivation pour le travail social et l’accompagne-
ment des personnes en difficulté. 

Capacité d’observation, d’écoute, d’analyse et de 
synthèse. 

Aptitude au travail en équipe, 

Aisance relationnelle. 

Qualités requises 

Conditions d’admission 
Sur dossier, épreuve écrite et entretien individuel 

pour les titulaires d’un BTS ESF ainsi que les candi-
dats bénéficiant d’acquis de domaines de certifica-
tion après positionnement.  

Dossier de candidature à télécharger sur le site 
internet www.laprovidence-blois.fr, menu 
« informations pratiques » puis « Inscriptions ES » 

Objectif de la formation 

Période de formation pratique  
Les PFP (Période de Formation Pratique) réaffir-
ment la dimension professionnelle du dispositif de 
formation.  

Elles contribuent à la professionnalisation des étu-
diants. D’une durée de 16 semaines sur un ou deux 
sites qualifiants, la totalité de la formation pratique 
est effectuée auprès d’un référent professionnel 
CESF. 

2021 

88 % 

2022 

55 % 100 % 100 % 

Statut étudiant ou alternant (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) 

Droit aux bourses de l’enseignement supérieur 

Droit aux crédits européens (ECTS) 

Mise à jour le 18/01/2023 

https://laprovidence-blois.fr/infos-pratiques/inscription-enseignement-superieur/


Débouchés Contenu de la formation 

Le conseiller en ESF est un travailleur social qui exerce 
son métier dans différents secteurs d’activités : 

Services d’action sociale (Conseils départementaux, 
CCAS/CIAS, CAF, MSA, associations, entreprises …) 

Habitat social (HLM, OPAC, Soliha …) 

Etablissements et services pour enfants et adultes han-
dicapés ou en difficulté (foyers d’hébergement, CHRS, 
ESAT, IME, IMP, IMPRO …) 

Etablissements et services pour personnes âgées 
(EHPAD, résidences autonomie …) 

Animation socioculturelle (Centres sociaux, maisons de 
quartier, Habitats jeunes …) 

Insertion par la formation (Missions locales, PAIO …) 

Hôpitaux publics ou privés 
 
Le Conseiller en ESF peut aussi participer aux  : 

Concours de la fonction publique 
Concours de l’enseignement 

Cette année complémentaire de formation au BTS ESF 

propose un enseignement théorique avec 540 h de 

cours. Dont une partie en anglais. 

Modules de formation : 

Module 1 : Recherche ……………………………………….. 75h 

Module 2 : Travail social ……………………………………. 51h 

Module 3 : Economie domestique ………….…………. 28h 

Module 4 : Insertion-Exclusion ………………..….….. 203h 

Module 5 : Déficiences et dépendances ….………… 30h 

Module 6 : Travail en équipe ………………………….…. 49h 

Module 7 : Activités interinstitutionnelles …….….. 54h 

Module 8 : Famille et déviances sociales ………..…. 20h 

Module 9 : Immigration …………………………………….. 30h 

Intervention du CNAM pour le volet recherche 
et méthodologie du mémoire 

Domaine  

de compétence Intitulé Organisation de 

l’épreuve 

 DC 1  

Conseil et expertise à visée 
socioéducative dans les 

domaines de la vie  
quotidienne  

Analyse à visée socioéducative dans les 

domaines de la vie quotidienne 
Epreuve orale en 

centre de formation 

Mémoire de pratiques professionnelles Epreuve orale en 

centre d’examen 

Intervention individuelle  
ou collective  

Epreuve orale en 

centre de formation 
DC 2  

Intervention sociale  
Accompagnement éducatif  

budgétaire 
Epreuve écrite en 

centre de formation 

DC3  

COMMUNICATION  

PROFESSIONNELLE 
Ecrits professionnels Epreuve écrite en 

centre de formation 

DC 4 

Dynamiques  

interinstitutionnelles,  

partenariats et réseaux 

Analyse des relations partenariales Epreuve orale en 

centre de formation 

Epreuves de certification 

Les + à La Providence 

Un accompagnement à la préparation et un suivi 

des PFP (Période de Formation Pratique). 

 

Un partenariat avec le milieu professionnel  : ac-

tions professionnelles sur le terrain, interventions 

ponctuelles, bilan de retour de PFP devant les for-

mateurs et professionnels, participation des profes-

sionnels aux commissions de recrutement et jurys. 

 

Un accès à la plateforme d’apprentissage en distan-

ciel Itslearning et suite Office. 

 

Une équipe pédagogique et éducative à l’écoute 

(selon les enquêtes satisfaction effectuées auprès 

des familles). 

 

Un espace dédié aux étudiants avec un foyer et un 

interlocuteur “vie étudiante”. 

 

Un lieu accessible pour le travail en autonomie de 

8h à 18h  

Poursuites d’études 
CAFDES (certificat d’aptitude aux fonctions de direc-

teur d’établissement ou de service d’intervention so-

ciale) 

CAFERUIS (certificat d’aptitude aux fonctions d’enca-

drement et de responsable d’intervention sociale) 

Contactez le Pôle Enseignement Supérieur 

Renseignements : 
téléphone : 02 54 56 43 10 
Courriel : info@laprovidence-blois.fr  
Site Internet : www.laprovidence-blois.fr 

Campus La Providence 
23 rue des Saintes Maries 

CS3421 

41034 BLOIS Cedex 

Suivez-nous sur 

mailto:info@lapro.org
http://www.lapro.org/

