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solutions éducatives   

En partenariat avec l’UNAFORIS, la MAIF et rue des écoles, éditeur
spécialisé dans la conception de ressources et de solutions pédago-
giques, ont créé le site Cap-Concours* pour aider les jeunes à préparer
les concours aux métiers d’assistant de service social, d’éducateur
spécialisé,  de conseiller en économie sociale et familiale, de moniteur
éducateur, de technicien de l'intervention sociale et familiale et d’éducateur
de jeunes enfants.
Fiches et tests de révision, conseils méthodologiques, sujets d’annales,
informations pour mieux appréhender le métier choisi… autant d’outils
disponibles en ligne pour s’évaluer, progresser et réussir.
* Cap-concours est distribué par Agora Education, filiale de MAIF et de rue des

écoles.

Connectez-vous sur www.cap-concours.fr

La liste des établissements de formation 
en travail social 

est disponible sur le site de l’UNAFORIS : 
www.unaforis.eu

UNAFORIS
Union Nationale des Associations de FOrmation 

et de Recherche en Intervention Sociale

L e s f i c h e s f o r m a t i o n

➜ La profession

➜ L’exercice professionnel

➜ Les conditions d’admission

➜ Les modes d’accès

➜ La formation

➜ La certification



Conseiller en ESF

Conseiller en ESF

La profession

Par des actions d’information et de formation, par des montages
et suivis de projets, par des conseils et des expertises tech-
niques, le Conseiller en économie sociale familiale accompagne
des personnes, des familles, des groupes et des collectivités
dans les domaines éducatifs, sociaux et familiaux.
Il contribue à la prévention et à la lutte contre l’exclusion sous
toutes ses formes, et intervient sur les aspects matériels, environ-
nementaux et économiques des problèmes de la vie quotidienne.
Ses compétences techniques et pratiques en matière d’habitat,
de logement, d’alimentation et de santé, de gestion des res-
sources et de consommation, font de lui un acteur de l’insertion
sociale, du développement social et du développement durable.

L’exercice professionnel

Les secteurs les plus divers emploient les 14 000 CESF actuel-
lement en activité. Les services sociaux des collectivités locales
(communes et départements), les caisses de sécurité sociale,
les caisses d’allocations familiales, les hôpitaux, les entre-
prises privées ou publiques font un large appel aux conseillers
en économie sociale et familiale. Mais ces professionnels trouvent
aussi leur place dans des secteurs plus spécialisés tels que les
offices HLM, les associations d’aide à domicile, d’accueil aux
migrants, les établissements et services accueillant des per-
sonnes handicapées ou inadaptées ou encore dans les asso-
ciations de consommateurs.
Les salaires et les carrières sont déterminés par des textes
réglementaires pour les professionnels du secteur public. Pour
ceux du secteur privé non lucratif, des conventions collectives
s’appliquent. 

Les conditions d’admission

Pour suivre l’année de formation préparant au diplôme de
CESF, les candidats doivent être titulaires du  BTS en Eco-
nomie Sociale Familiale*.
Pour entrer en formation, les candidats doivent s’inscrire aux
épreuves de sélection organisées par les établissements de
formation en travail social. Celles-ci comprennent :
✔ une épreuve de français,
✔ un entretien avec un formateur  et un professionnel destiné à

mettre en valeur les motivations.

* Le BTS ESF se prépare en deux ans. Pour entrer en formation de 
technicien supérieur en ESF, il est nécessaire d’être titulaire d’un bac-
calauréat ou de son équivalence, ou d’un diplôme homologué de niveau
IV. L’admission dans les écoles se fait sur examen du dossier avec
épreuves de sélections écrites et/ou orales.

Les modes d’accès

La formation est accessible :

✔ suite à un Bts en economie sociale familiale,

✔ suite à la validation partielle du diplôme de CESF par un
jury de Vae.

La formation

✔ Durée : 1 an.

✔ formation théorique : 540 heures 

✔ formation en stage : 560 heures

✔ contenu de la formation

Les Domaines de formation :

- Df 1 : Conseil et expertise dans les domaines de la vie
quotidienne.    

- Df 2 : Intervention sociale.
- Df 3 : Communication professionnelle.
- Df 4 : Implication dans les dynamiques partenariales,

institutionnelles et inter-institutionnelles.

références
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➙ Arrêté du 1er septembre 2009 relatif au DECESF

La plupart des centres de formation en travail social
proposent des préparations aux concours. Pour en
savoir plus, consulter les sites des centres de formation.

à noter

Des allègements de formation et des dispenses
de certification sont accessibles aux détenteurs des
diplômes suivants : DUT Carrières Sociales, DEASS,
DEES, DEETS et DEEJE.

à noter

La certification

La formation est sanctionnée par un diplôme d'Etat délivré par
le Ministère chargé des Affaires Sociales et le Ministère chargé
de l’Enseignement Supérieur.

Les épreuves de certification :
- DC1 : Un mémoire.
- DC2 : Un Dossier de Pratiques Professionnelles
- DC3 : Une évaluation en cours de formation.
- DC4 : Une épreuve écrite de 4 heures.

www.metiers.santesolidarites.gouv.fr


