
 
 
   
 

 
 

Le conseiller ESF 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 et techniques 
spécifiques lui confèrent une légitimité professionnelle 
pour intervenir dans le cadre de l'écologie de la vie 
quotidienne. 
       

 
 
 
    

 
Peuvent s’inscrire en formation au diplôme d’Etat de 
conseiller en économie sociale familiale les détenteurs 
des diplômes suivants :  
-  Brevet de technicien supérieur « économie sociale 

familiale » (BTS ESF)  
-  Diplôme universitaire de technologie « carrières 

sociales » (DUT CS)  
-  Diplôme d’Etat d’assistant de service social (DE ASS)  
-  Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DE ES)  
-  Diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé (DE 

ETS)  

 
 
 

   
 

 
 
 MOTIVATION  réelle pour l’intervention sociale. 

 Maîtrise de l’expression écrite et orale. 

 Bonnes capacités relationnelles. 

 Capacités à effectuer des démarches personnelles, 
à travailler en groupe. 

 Curiosité, initiative. 

 Sens de l’organisation. 

 Esprit logique, d’analyse et de synthèse, et surtout 
beaucoup de RIGUEUR. 

 Faculté d’adaptation. 

 
 
 

 

  
 
 

Sous condition d’obtention d'un diplôme cité, le 
recrutement se fait par l’intermédiaire d’une 
commission qui étudie un dossier de candidature (à 
se procurer auprès de l’établissement scolaire 
d’accueil). 
 
 
 
 

   
 

 
 

 Une qualification professionnelle de niveau III et le 
statut de travailleur social. 

 

 Un enrichissement personnel et une expérience 
professionnelle. 

 

 
 
 

   
 

 
Domaines de compétences Total 

année 
DC1  
Connaissance des domaines majeurs de l’ESF  

60 h 

DC1  
Insertion sociale et professionnelle dont 
surendettement  

30 h 

DC1  
Méthodologie de recherche  

50 h 

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  

50 h 

DC2  
Sensibilisation aux concepts de psychologie et de 
psychanalyse  
Approfondissement de la connaissance des 
publics de l’action sociale  

60 h 

DC2  
ISIC  

70 h 

DC2  
ISAP  

70 h 

DC3  
Communication stratégique:  
Les écrits professionnels  
La communication orale  

40 h 

DC4  
Connaissance des politiques et des institutions  

60 h 

DC4  
Le partenariat  
Les concepts de médiation et négociation  

30 h 

LVE  20 h 

Total horaire élèves (sur 20 semaines en 
formation initiale)  

540 h 

 

Qu’est-ce qu’un Conseiller en 
Économie Sociale Familiale ? 

  

Qui peut accéder au diplôme ?  

 

Les enseignements 

 

Qu’apporte le diplôme ? 

 

Les qualités qu’il faut posséder 

Comment accéder au  à la 
formation de Conseiller en ESF ? 



 
 
 
 

Le stage professionnel est d’une durée de 16 
semaines auprès d’un conseiller ESF sur 1 ou 2 sites 
qualifiants. Il complète la formation organisée dans 
l’établissement de formation. Associé en alternance à 
celle-ci, il favorise la compréhension et l’appropriation 
du double registre d’intervention théorie-pratique. Il 
vise à l’acquisition de méthodologies et de techniques 
propres au métier de CESF, la construction d’une 
posture professionnelle et de l’éthique qui lui est 
attachée, la connaissance des publics et des 
problématiques sociales. 

 
 
 

   
 

 

Domaine de 
compétences 

Epreuves 
forme durée 

 
DC1 A 

Correspond épreuve ponctuelle 
U2 «conseil & expertise 
technologiques» BTS 

 
DC1 B 

Correspond épreuve CCF U3 
«mise en œuvre conseils et 
expertise technologiques» BTS 

DC1 C 
Mémoire d’initiation à la 
recherche dans le champ 
professionnel 

 
orale 

 
45 min 

DC2 A & B 
Dossier de pratique 
professionnelle concernant 
ISIC et ISAP 

 
orale 

 
50/55 min 

 
DC2 C 

Correspond épreuve ponctuelle 
U4 «ICAF et méthodologie de 
projet» BTS 

DC 3 
Elaboration d’une 
communication professionnelle 

Evaluation en CCF 1 situation 
évaluation 

DC 4 A Correspond épreuve U5 
«connaissances politiques 
sociales» BTS 

DC 4 B  
Implication dans les 
dynamiques institutionnelles, 
partenariales et inter 
partenariales 

 
 

écrite 

 
 

4h 

 
 
    

 
 
 

Les secteurs d’activités et organismes suivants : 

 
 Habitat social (OPHLM, FJT…). 

 Hébergement d’urgence : CHRS, centre 
maternel. 

 Accueil collectif pour personnes âgées ou 
handicapées. 

 Hospitalier. 

 Aide à domicile et emploi de services  aux 
particuliers (associations, entreprises…). 

 Action sociale des associations ou des 
entreprises. 

 Économie sociale (mutuelles, coopératives, 
centres sociaux, relais assistante maternelle…). 

 Insertion par la formation (associations…). 

 Animation socioculturelle (maisons de Quartier, 
MJC…). 

 Collectivités territoriales (Conseil Général, 
CCAS). 

 Consommation, distribution (organisme de 
protection, services consommateurs…). 

 Gestion tutélaire : UDAF. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Les stages  

Où travailler avec le diplôme ? 

  

Les épreuves à l’examen 

Familiale Familiale 
DDDiiippplllôôômmmeee dddeee   
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