
Le métier : 
Le conseiller en ESF est un travailleur social de niveau III, 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. L’action du conseiller représente 
essentiellement une action éducative qui vise à une autonomie ou à une insertion pour résoudre des problèmes de précarité, d’accès 
au logement, de surendettement, de dépendance, de handicap, de protection de l’enfance… Il assure des missions de conseil, 
d’information, d’animation et de formation pour des groupes d’usagers ou des équipes pluri-institutionnelles. Il exerce dans différentes 
structures publiques ou privées comme des collectivités territoriales, des associations, des bailleurs sociaux, des structures 
d’hébergement, des mutuelles, des hôpitaux, des organismes sociaux… 

Conditions d’inscription : 
• Être titulaire du BTS ESF 
• Sélection sur dossier, suivie éventuellement d’un entretien 
• Statut étudiant, accès aux bourses du CROUS. 

Dossier de candidature :  
disponible auprès du secrétariat et téléchargeable sur le site internet du Campus Jeanne d’Arc : www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr 

Durée et rythme de la formation : 
La formation comprend 540 heures d’enseignement et un stage professionnel de 16 semaines en site(s) qualifiant(s). 

Stage professionnel : 
Le stage, d’une durée de 16 semaines, réparti en plusieurs périodes, est effectué auprès d’un conseiller en économie sociale et familiale, 
sur un ou deux sites qualifiants. Il vise à l’acquisition de méthodologies et de techniques propres au métier de conseiller en ESF. Ainsi, 
le stagiaire aura une connaissance concrète des publics et des problématiques sociales, des organisations et des acteurs ; il analysera 
les enjeux et les modalités des partenariats.
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Formation DE CESF  (hebdomadaire) sous réserve de modification                                                                Durée 
Domaines de Compétences (DC) et matières 
 
DC 1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne :                  140 h 
Les métiers du travailleur social et l’intervention sociale 
Le développement de la personne 
La société 
L’expertise sociale dans la vie quotidienne 
DC 2 : Intervention sociale :                                                                                                                                     250 h 
La personne dans le projet social 
Le collectif 
Accueil et accompagnement 
Observation, écoute et entretien dans l’intervention sociale 
DC 3 : Communication professionnelle                                                                                                                 60 h 
Connaissance institutionnelle et interinstitutionnelle 
La stratégie de communication en travail social 
Le numérique 
Langue vivante étrangère : anglais 
DC 4 : Dynamique interinstitutionnelle, partenariats et réseaux :                                                                    90 h 
Les politiques sociales, organisation et mise en œuvre 
Territoire et engagement social, environnemental et solidaire 
Partenariat et réseaux 
Travail d’équipe 
Total                                                                                                                                                        540 h soit 27 h/semaine

Site du Parc 
37, rue Général de Gaulle 
76310 SAINTE-ADRESSE 
 
Contact : 
Rozenn LE MADEC 
02 35 54 65 69 
rozenn.le-madec@lyceejdarc.org
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Vous êtes en situation de handicap ? Contactez-nous, nous étudierons les modalités d'intégration et de formation. M
AJ
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