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Convention avec 

Le diplôme de Conseiller en Economie Sociale Familiale est un diplôme d’état de niveau VI (grade de licence) crédité de 180 ECTS 

(European Credits Transfer System en anglais, soit système européen de transfert et d’accumulation de crédits en français). Il est 

délivré par le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 

Le conseiller en économie sociale familiale (CESF) 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 interventions s’inscrivent 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, …. Auprès des publics présentant des difficultés sociales, son accompagnement privilégie une finalité socio-éducative 

et vise la valorisation et l’appropriation de compétences par les personnes, les familles, les groupes, afin de leur permettre 

d’accéder à leurs droits, de prévenir et de gérer les difficultés liées à la vie quotidienne. 

◼ Les lieux d’exercice : 

Le CESF exerce son activité dans des structures publiques ou 

privées, au sein des collectivités territoriales, organismes 

sociaux, bailleurs sociaux, associations, … On retrouve ainsi 

des CESF dans de nombreuses structures variées : CAF, 

CCAS, MDS, CHRS, CADA, SESSAD, … 

◼ La formation : 

• La formation préparatoire au DECESF se déroule sur un 

an et propose : 

- 540 heures de formation théorique 

- 560 heures de formation pratique (16 semaines) 

• Les examens du DECSF 

Pour être titulaire du diplôme d’état de conseiller en économie 

sociale familiale, il conviendra, conformément à l’arrêté du 22 

août 2018 relatif au DECESF, d’avoir validé 8 domaines de 

compétences (DC) dont 4 domaines correspondent aux 

modules du BTS ESF et 4 domaines de compétences préparés 

lors de la formation au DECESF.  

• Les stages 

Deux stages d’une durée de 8 semaines se déroulent sur un 

ou deux sites qualifiants auprès d’un tuteur ayant le statut de 

CESF 

◼ Le profil : 

• Une culture générale, juridique et politique satisfaisante 

• Un intérêt pour les questions sociales et les besoins des 

personnes 

• Un bon niveau de communication à l’écrit ainsi qu’à l’oral 

• Un sens de l’observation  

• Un sens de l’engagement social avec un intérêt pour le 

travail en équipe et en partenariat  

• Autonomie et prise d’initiative 

◼ Les plus de Bel Orme : 

• Certification Voltaire qui valide des compétences en 

orthographe et/ou en expression 

• Analyse de pratiques professionnelles avec des mises 

en situation – remédiations avec des professionnels de 

l’action sociale  

• Intervention de professionnels de l’action sociale 

• Organisation de séminaires ayant pour thèmes des 

questions sociales  

• Suivi individualisé 

◼ Les conditions d’inscription : 

Peuvent être admis en formation préparant aux CESF, les 

candidats remplissant au moins une des conditions 

suivantes : 

- Être titulaire du brevet de technicien supérieur 

économie sociale familiale 

- Bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs 

expériences professionnelles ou de leurs acquis 

personnels, en application de l’article L 613-5 du 

code de l’éducation. 

Télécharger un dossier d’inscription sur  

https://www.belorme.com/ 

et le retourner en respectant les consignes indiquées sur 

celui-ci.  

Ce dossier sera examiné par une commission d’admission. 

Si le dossier est retenu, le candidat est convoqué à un 

entretien de sélection qui permettra d’apprécier l’aptitude et 

la motivation du candidat à l’exercice de la profession ainsi 

qu’à une réunion d’information sur la formation préparatoire 

au DECESF.  
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◼ Les domaines de formation du DECESF : 

La formation est organisée autour de 4 Domaines de Formation (DF) : 

• DF1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne (140 h) 

• DF2 : Intervention sociale (250 h) 

• DF3 : Communication professionnelle (40 h + 20 h de langue vivante étrangère) 

• DF4 : Dynamique interinstitutionnelle, partenariats et réseaux (90 h) 

Ces 4 domaines de formation sont traversés par l’unité de formation « Initiation à la méthode de recherche ». 

◼ Evolution de carrière après le DECESF : 

Les CESF peuvent poursuivre une formation supérieure pour préparer :  

• CAFERUIS (Certificat d’Aptitude aux Fonctions d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention Sociale) 

• DEIS (Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale) 

• CAFDES (Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur d’Etablissement ou de Chef de Service d’Intervention Sociale) 

• MASTER 
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