Lycée Beauséjour
Narbonne
Diplôme d’Etat CESF
Présentation du DECESF et admission
Le conseiller en économie sociale familiale (C.E.S.F.) est un travailleur social qualifié dont le cœur de
métier est fondé sur une expertise dans les domaines de la vie quotidienne : consommation,
habitat, insertion sociale et professionnelle, alimentation- santé.
Ses compétences scientifiques (il s'agit ici des savoirs scientifiques techniques articulés sur des
savoir- faire et des savoirs pratiques et techniques spécifiques) lui confèrent une légitimité
professionnelle pour intervenir dans le cadre de l'écologie (science qui étudie les relations entre les
êtres vivants et leur environnement) de la vie quotidienne (la vie quotidienne correspond à tous les
actes accomplis de façon régulière et journalière. La quotidienneté donne sens à ces actes en tenant
compte du contexte, des normes et des valeurs culturelles d'une société).
L'action du C.E.S.F. s'inscrit dans un contexte économique et social marqué par la précarité, les
difficultés budgétaires, les problèmes d'accès au logement, le surendettement, le chômage, les
problématiques de vieillissement de la population, de dépendance, du handicap, de protection de
l'enfance.
Son intervention privilégie une finalité éducative (l'action éducative est une action contribuant au
développement de la personne, quel que soit son âge et le contexte dans lequel se déroule cette
action). Elle fait participer les personnes à la conception et à la mise en œuvre des moyens définis
afin qu'elles deviennent acteurs.
L'action éducative budgétaire, une des techniques spécifiques aux C.E.S.F., est une action établie et
poursuivie auprès de familles en difficulté financière, en prenant en compte le fonctionnement du
groupe familial, dans le dessein de permettre à celui-ci une meilleure maîtrise des phénomènes de
production et de consommation.
Qualités requises
Aptitude à communiquer, à prendre des initiatives, à travailler en équipe, à animer un groupe, à
s'adapter aux différentes situations et aux différents publics.
Le CESF doit être capable de manifester de l'empathie, faire preuve d’écoute, de prendre du recul et
de s'adapter aux différentes situations ce qui implique respect, polyvalence, esprit d'analyse et de
synthèse.
Admissibilité et admission

Sans préjudice des dispositions relatives à la validation des acquis de l’expérience, peuvent s’inscrire
en formation au diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale les détenteurs des
diplômes suivants :
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- Brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale » (B.T.S. E.S.F.).
- Diplôme universitaire de technologie « carrières sociales » (D.U.T. C.S.).
- Diplôme d’État d’assistant de service social (D.E. A.S.S.).
- Diplôme d’État d’éducateur spécialisé (D.E. E.S.).
- Diplôme d’État d’éducateur technique spécialisé (D.E. E.T.S.).
- Diplôme d’État d’éducateur jeunes enfants (D.E. E.J.E.).
Étude du dossier scolaire

Étude du dossier scolaire, lettre de motivation manuscrite, épreuve écrite, entretien individuel et
entretien de groupe qui s’appuient sur des connaissances des politiques sociales, de culture
générale, de veille juridique, scientifique et technique.
Horaires
Domaines de compétences

DC1 Connaissance des domaines majeurs de l’ESF.

DC1 Insertion sociale et professionnelle. Surendettement.
DC1 Méthodologie de recherche.
DC2 Histoire du travail social. Philosophie de l'action dans le domaine social.
Ethique, déontologie. Les principes de l’intervention sociale. Le droit des
usagers de l’action sociale.
DC2 Sensibilisation aux concepts de psychologie et de psychanalyse.
Approfondissement de la connaissance des publics de l’action sociale.
DC2 ISIC (Intervention sociale d’intérêt collectif).
DC2 ISAP (intervention sociale d’aide à la personne).
DC3 Communication stratégique : Les écrits professionnels, La communication
orale.
DC4 Connaissance des politiques et des institutions.
DC4 Le partenariat, Les concepts de médiation et négociation.
LVE Anglais (Intégrée au DC3).
Total horaire élèves (sur 20 semaines en formation initiale sans les périodes de
stage
Stage (4 mois en une ou deux périodes) auprès d’une CESF ayant 3 ans

d’expérience
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