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Marie, conseillère ESF en centre social  
Les conseillères ESF des CAF travaillent auprès d'un 

public majoritairement composé d'allocataires avec une 
orientation vers le public en difficulté. Elles mènent des 
actions, généralement collectives, en direction des 
familles avec pour objectif d'éviter l'exclusion sociale et 

de favoriser l'autonomie des personnes. 

Marie travaille dans un bureau du centre social. Son 
poste est essentiellement financé par la CAF, avec une 
participation de la municipalité et du Conseil Général. 
Elle est la seule conseillère ESF sur ce secteur. 
Employée à mi-temps, elle met en place, généralement 
avec d'autres partenaires, un certain nombre d'actions 
qui correspondent aux thèmes définis par la CAF 
(grossesse, petite enfance, scolarité, isolement - 
séparation, passage à l'adolescence, temps libre – loisirs 

familiaux et logement – habitat). 

Ces thèmes sont traités à travers des actions (ateliers, 
expositions, visites, sorties) organisées tout au long de 
l'année et des projets mis en place avec d'autres 

partenaires. 

En ce qui concerne les actions menées tout au long de 
l'année, chaque action répond à un objectif précis fixé 

par la conseillère et ses partenaires. 

Les relations parents/enfants sont au cœur de ses 
préoccupations. Beaucoup de familles ont perdu 
l'habitude d'accomplir des choses ensemble. "Par 
l'intermédiaire des ateliers (cuisine, couture, sculpture, 
activités manuelles), nous faisons participer des enfants 
et des parents. Par exemple, ils doivent réaliser 
ensemble une recette : la maman aide à doser les 
ingrédients, à remuer la pâte… Ils goûtent ensuite 

ensemble et peuvent apprécier le travail accompli." 

Marie essaye également de lutter contre l'exclusion 
sociale dont souffrent de nombreuses personnes. La 
variété de son public (femmes au foyer, tout public, 
chômeurs, personnes en difficultés psychologiques…) lui 
permet de former des groupes hétérogènes : "j'aime 
mélanger les personnes pour leur apprendre le respect 
des autres. Cela leur apprend la tolérance et leur permet 
de ne pas "s'enfermer" dans un groupe particulier. Les 
sorties et les ateliers que j'organise, que cela soit une 
promenade en bateau en bord de Seille, une visite de 
grottes ou l'atelier cuisine, permettent à des gens très 
différents de se rencontrer. Faire quelque chose en 
groupe permet de rompre l'isolement." Les gens isolés et 
démunis n'ont pas accès à la culture souvent trop chère. 
Les sorties cinéma à un tarif préférentiel sont donc un 
bon moyen de réunir les parents et les enfants. Elles 
permettent aussi de freiner le phénomène d'exclusion 
sociale notamment chez les enfants pour qui il est 
important de voir le film dont tout le monde parle à 

l'école. 

La conseillère ESF cherche à rendre les gens 
autonomes dans leur vie quotidienne. Elle est là pour 
leur donner des idées ou leur donner le coup de pouce 
qui leur permettra d'avancer. "Lorsque nous faisons une 
randonnée ensemble, je souhaite qu'ils soient capables 
de la refaire seuls en famille. J'essaye de leur montrer ce 
qu'il est possible de faire autour de chez eux et 
gratuitement. Nous allons bientôt aller à "Chalon dans la 
rue" en train. Cette visite permet de proposer un 
évènement culturel gratuit. C'est aussi l'occasion 

d'habituer des gens peu mobiles à prendre le train."  

Paroles de Professionnelles 

Document réalisé en février 2010 
Des éléments ont été mis à jour en 2018 

Fonctions 

Conseiller en Economie  

Sociale et Familiale 

Fiche réalisée avec la collaboration de 

professionnels et de formateurs 

Document réalisé avec le soutien du Conseil Régional de Bourgogne 

� Le Public du conseiller ESF : il s'agit d'un public très varié aux cultures, origines sociales, âges 
différents : bénéficiaires du RSA, personnes âgées, gens du voyage, personnes ayant des 
problèmes d'illettrisme ou d'alcoolisme, jeunes, femmes, familles… Aujourd'hui, son action est 
moins orientée tout public mais davantage en direction des familles et des personnes en difficulté 

d'insertion. 

� La Mission du conseiller ESF : il aide et soutient les personnes dans leur vie de tous les jours 
(alimentation, logement, habillement, santé, habitat, environnement, vie sociale…) en valorisant 
leurs capacités. Il propose aux personnes des ateliers sur différents thèmes : alphabétisation, 
couture, bricolage, cuisine, choix et entretien d’un appareil ménager, ameublement, aide aux 
devoirs, insertion professionnelle… Il peut aussi organiser des réunions de quartier, des bourses 

aux vêtements ou aux jouets, des groupes d’achat alimentaire... 

� Les Actions du conseiller ESF : son objectif est de les rendre plus autonomes en leur donnant les 
moyens de mieux maîtriser leur vie quotidienne et leur environnement et d'éviter leur exclusion 
sociale. Le CESF peut exercer en suivant les personnes individuellement ou en organisant des 
actions collectives (mises en places d'ateliers, interventions de professionnels...). Cependant, le 

métier peut être très différent selon le poste occupé. 

� Le Contexte de travail : l’évolution du métier va plutôt dans le sens d’un accompagnement 
individuel du public, ce qui n’empêche pas le conseiller ESF de travailler en lien avec de nombreux 
intervenants : élus, associations, entreprises, travailleurs sociaux (assistant de service social, 

éducateur spécialisé…). 

 

Voici quelques exemples des multiples postes pouvant être occupés par un Conseiller ESF : 

� Dans une CAF (Caisse d'Allocations Familiales)  
Les fonctions du conseiller ESF dans une CAF a beaucoup évolué. En 2000, on comptait 1 300 

conseillers ESF dans les CAF en France.  

� Son Public : il s'occupe de familles et de personnes percevant des allocations de la CAF. 

Maintenant, il a moins affaire au tout public et plus à des familles en difficultés.  

� Sa Mission : il apporte une aide sur le quotidien (alimentation, budget...).  

� Ses Actions : au départ plutôt sur des actions collectives, il s'oriente de plus en plus vers des 
actions individualisées, qu'il mène seul ou en collaboration avec d'autres travailleurs sociaux. 

(Voir témoignage ci-contre)  

� Dans un office HLM  
Dans les offices HLM, le poste porte le nom de conseiller social. Les OPAC et les offices HLM sont 

des organismes qui proposent des logements à des ménages disposant de ressources modestes.  

� Son Public : il a en charge des dossiers "fragiles", c'est-à-dire des personnes en situation 

d'impayés ou d'endettement.  

� Sa Mission : il doit aider les locataires au niveau de leur gestion budgétaire pour éviter les 

impayés et l'expulsion du domicile.  

� Ses Actions : il rencontre le locataire en difficulté pour comprendre les raisons de cette position 
financière délicate. Il établit un "diagnostic" et essaye de trouver la meilleure solution possible 
pour venir à bout de l'impayé. Il informe également les personnes sur les aides financières 
auxquelles elles ont droit et les aide à monter les dossiers. Il peut participer à des projets 

d’actions sociales sur les sites. (Voir témoignage page 4) 
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Elle intervient aussi dans le domaine de 
l'alimentation, notamment à travers les ateliers 
"cuisine" et des journées thématiques comme la 

"journée du pain". 

Marie part toujours des capacités des personnes et 
les valorise pour leur montrer ce qu'ils sont vraiment 
capables d'accomplir. "Avec l'animatrice du centre 
social, nous avons fait une visite à Lyon. Nous avons 
fait participer un monsieur en difficulté psychologique 
qui connaissait bien la ville. Il nous a aidés et a mené 
la visite guidée. Il était vraiment ravi de voir qu'il en 
était capable." Marie fait en sorte que les personnes 
aient une meilleure opinion d'elles-mêmes. Une 
journée à cheval va, par exemple, leur permettre de 
surmonter leur peur et de se prouver qu'elles peuvent 

se dépasser. 

A l'occasion de ces ateliers et de ces sorties, la 
conseillère en économie sociale et familiale recueille 
de nombreuses demandes. "Je fais de l'individuel dans 
du collectif. Par exemple, lors de la semaine consacrée 
à l'allaitement, de nombreuses questions m'ont été 
posées, notamment sur la déclaration de grossesse. 
Je propose alors aux gens de venir à mon bureau pour 
traiter leurs questions." Elle aide à résoudre des 
problèmes de la vie quotidienne : demande de chèque 
vacances, facture EDF importante… "Pour les 
vacances, j'ai des mères qui viennent me voir pour 
savoir quoi mettre dans la valise de leurs enfants qui 
doivent partir en colonie. Je fais une liste des choses 
importantes : vêtements, médicaments… Je sers aussi 
beaucoup de relais : par exemple, pour une évaluation 
APL, je renvoie à la permanence CAF. J'ai un rôle 
d'orientation vers d'autres structures lorsque la 

question qui m'est posée ne me concerne pas." 

Elle intervient également deux fois par mois au 
service de consultation des nourrissons en PMI 
(Protection Maternelle Infantile). "J'apporte des jeux, 
des livres pour occuper les familles dans la salle 
d'attente. C'est aussi l'occasion de rencontrer des 
familles que je ne connais pas encore. Je les écoute, je 
recueille leurs demandes et j'essaye ensuite de les 

amener sur d'autres activités." 

Marie participe également à l'élaboration de projets 
particuliers en relation avec ses partenaires. Elle a 
d'ailleurs souvent le rôle de chef de projet avec ce que 
cela implique comme travail administratif (recherche 
de financements, de partenaires, d'intervenants, 
rédaction de documents en précisant le rôle de 
chacun, de bilans, élaboration de statistiques, budget 

prévisionnel…). 

Une fois encore, les thèmes traités sont parmi ceux 
définis par la CAF. "J'organise avec d'autres structures 
des journées ou des semaines thématiques en 
gardant toujours à l'esprit que cela doit concerner la 
famille. Ainsi, nous avons fait une journée autour du 
jeu : les parents pouvaient gratuitement venir jouer 
avec leurs enfants. Nous avons également organisé 
une semaine parents/enfants où les diverses 
associations sont venues présenter leurs activités. Je 
participe aussi à la semaine mondiale de 
l'allaitement : j'assiste aux réunions, je m'occupe des 
affiches avec la CAF, des tracts et j'aide à monter les 

expositions." 

Le partenariat est très important pour mener des 
projets et mettre en place des actions. "Je travaille en 
collaboration avec de nombreux partenaires : les 
associations telles que l'association familiale ou 
Solidarité Partage, la ludothèque, la bibliothèque, le 
centre social, des médecins, des kinés, des 
assistantes sociales, le centre de loisirs, le cinéma… 
Le plus difficile dans un partenariat est de bien garder 
en tête ses propres missions et son champ 
d'intervention pour ne pas empiéter sur celui des 

autres.." 

Le respect des partenaires, l'innovation, l'énergie et 
des compétences en animation font partie des 
qualités que doit avoir une conseillère ESF. Il est 
également nécessaire de prendre du recul pour être le 

plus lucide possible.  

"Je travaille seule sur la commune, c'est donc à moi 
de prendre les décisions. C'est important de ne pas 
toujours être dans l'action. Mon mi-temps me permet 
de me recadrer vis-à-vis de mes objectifs et de mes 
compétences. Il me permet aussi d'être à l'affût de 
nouvelles informations qui me donnent des idées pour 

de futures actions."  

 

� Dans un ESAT (établissement et service d’aide par le travail ex CAT) 

� Son Public : il encadre des travailleurs handicapés à l'autonomie plus ou moins grande.  

� Sa Mission : il essaye de rendre le plus autonome possible les travailleurs handicapés en leur 

apportant son aide dans leur vie quotidienne.  

� Ses Actions : il intervient dans les logements des travailleurs handicapés. Il met en place des 

actions individuelles.  

� Exemple d’une offre d’emploi :  

Vous accompagnez des personnes en situation de handicap (mental) dans leur projet de vie autonome à domicile. 
Vous mettez en place des projets individualisés dans le cadre d’un accompagnement éducatif (sorties, animations). 
Vous travaillez en partenariat avec les institutions. 

� Dans un Conseil Général  
Le conseiller ESF recruté dans un Conseil Général rejoint souvent une équipe de travailleurs 

sociaux déjà en place (assistants sociaux, éducateurs, puéricultrices...).  

� Son Public : les familles ou personnes percevant généralement le RSA et rencontrant des 
problèmes financiers. Il a en charge une circonscription particulière et travaille en collaboration 

avec l'assistant social chargé du même territoire.  

� Sa Mission : il doit résoudre les problèmes du quotidien des personnes (principalement au 

niveau du budget). Son aide concerne des difficultés pratiques.  

� Ses Actions : il rencontre les personnes à plusieurs reprises de manière individuelle . Son 

action s'inscrit sur du long terme. Il fait :  

• de l'action éducative budgétaire, c'est-à-dire qu'il aide les personnes à bien gérer leur argent 
pour éviter les situations d'endettement ou d'impayés ; 

• du suivi des bénéficiaires du RSA ou du FSL (Fonds de solidarité logement) ; 

• de l'orientation vers les travailleurs sociaux ou structures extérieures pouvant répondre aux 
besoins annexes des personnes (par exemple, un besoin de reconversion professionnelle). 

� Exemple d’une offre d’emploi pour intervenir auprès de personnes en difficultés sociales : 

Dans un centre médico-social, vous serez chargé de l’accompagnement des personnes ayant des difficultés 
budgétaires, de santé et de logement. Vous serez également chargé de l’accès aux droits fondamentaux, de la 
participation aux actions collectives et de la participation à différentes commissions institutionnelles. Vous 
intervenez auprès de personnes seules, isolées, de familles monoparentales, de jeunes peu ou pas diplômés. Ces 
personnes rencontrent des difficultés de mobilité, d’endettement et de conduites addicitves. Vous devez 
maîtriser les outils bureautiques, avoir le permis B et un véhicule personnel. 

� Le Conseil Général s’occupe également de la prise en charge à domicile des personnes 

âgées et notamment la gestion de l’APA (allocation personnalisée à l’autonomie) :  

Dans le cadre de l’attribution de l’APA, vous serez chargé de l’évaluation à domicile du besoin d’aide et de 
surveillance requis par l’état de dépendance de la personne âgée en fonction des services existants ; de 
l’établissement d’un plan d’aide valorisé ; du suivi et de l’évaluation des plans d’aide ; de la collaboration avec 
les différents intervenants internes et externes ; de participer à la commission de proposition de l’APA. Vous 
devez aimer le travail en équipe, avoir une bonne connaissance du secteur gérontologique. Le permis B est 
indispensable (déplacements sur plusieurs cantons). 

Le conseiller en ESF peut aussi être formateur ou enseignant, animer un relais « assistantes 

maternelles », travailler dans une mission locale... 

Exemples d’offres d’emploi 

Bureau d’études socio-économique recherche 
une CESF pour réaliser des évaluations sociales 
et monter des dossiers FSL auprès d’une 
population de travailleurs migrants. 

Sous la responsabilité de la responsable, vous 
assurez la gestion d’un service d’aide à 
domicile : évaluation des besoins, orientation, 
accompagnement, instruction, mise en place et 
suivi des plans d’aide. Gestion du personnel 
(60 aides à domicile) : animation, planning... 

En tant que délégué à la tutelle, vous aurez en 
charge un portefeuille d’incapables majeurs 
que vous devrez accompagner dans le cadre de 
mesures de tutelle et des prestations sociales 
adultes.  Capacités rédactionnelles , 
d’organisation et de travail en équipe 
indispensables. Avoir des connaissances 
juridiques. Véhicule souhaité. 

Vous accompagnez des jeunes de 16 à 25 ans sans 
qualification et sans emploi pour favoriser leur insertion et 
aider à la résolution de leurs problèmes en liaison avec les 
structures sociales adéquates. 

Vous accompagnez des familles hébergées en CHRS/CHU 
vers un logement autonome. Mise en place des dossiers 
APL/FSL. Aide à l’installation. Travail en équipe avec 
l’équipe éducative du CHRS. 

Vous accompagnez les bénéficiaires du RSA dans leur 
parcours d’insertion. Vous travaillerez en collaboration avec 
différents services de la ville, ainsi que les partenaires sur 
des interventions sociales liées à tout public en difficulté 
signalé par la Mairie ou ses services. 

Dans un relais assistantes maternelles, vous accompagnerez 
les parents dans la recherche d’un mode de garde, 
informerez administrativement pour l’emploi d’une 
assistante maternelle, accompagnerez dans la 
professionnalisation des assistantes maternelles, encadrerez 
des ateliers d’éveil et organiserez des réunions d’échange. 

Au sein d’un lycée professionnel, vous 
enseignez les sciences techniques médico-
sociales. Il s’agit d’une vacation. 
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Christine, conseillère sociale à l'OPAC  

 

Treize conseillères sociales travaillent à l'OPAC de ce 
département. Dix d'entre elles ont un profil de 
conseillère en économie sociale et familiale. Christine y 
travaille depuis 1991. L'équipe de l'agence s'est 
agrandie au fil du temps : "nous sommes quatre 
conseillères sociales. Nous intervenons sur un territoire 
assez étendu. Nous nous répartissons les dossiers des 

locataires par ordre alphabétique." 

Les conseillères sociales peuvent intervenir à 
plusieurs moments dans la vie d'un locataire : "on fait 
d'abord appel à nous lors de la demande de logement 
pour les personnes aux ressources précaires, c'est-à-
dire les personnes qui sont dans une situation qui peut 
être difficile : familles monoparentales, personnes en 
intérim, en CDD… Nous devons étudier leur dossier et 
donner notre avis lors de la commission d'attribution 
des logements. Nous faisons une estimation APL, et 
une petite étude de budget pour voir si la proposition 
de logement est compatible avec les ressources de la 
famille." Les conseillères sociales ne rencontrent pas 
forcément les personnes à cette étape, elles se basent 
sur le dossier administratif qui leur est remis. Elles 
peuvent également, au vu de leur étude, proposer 
d'autres solutions tel qu'un appartement plus petit et 
donc moins cher. Cette enquête préalable est une 

action préventive. 

Une conseillère sociale intervient également lors des 
problèmes d'impayés. Dès qu'un locataire est 
bénéficiaire d'APL et à trois mois consécutifs 
d'impayés, la conseillère sociale dont il dépend prend 
contact avec lui. Un plan d'apurement est alors mis en 
place. Un plan d'apurement est un accord amiable 
entre un propriétaire et un locataire pour le 
remboursement d'une dette de loyer : le 
remboursement de la dette est échelonné sur plusieurs 
mois et ajouté au montant du loyer. "J'interviens pour 
que les locataires reprennent le paiement de leur loyer. 
Je fais une enquête, notamment sur les achats à crédit 
qui pèsent sur le budget du ménage, et je fixe en 
accord avec la famille le montant des acomptes qui 

devront être versés chaque mois."  

Un simple changement d'appartement permet 
parfois de résoudre une partie du problème : "j'ai eu le 
cas d'une famille avec des ressources qui avait 
plusieurs enfants et donc un grand appartement. Les 
parents se sont retrouvés au chômage. Comme les 
enfants étaient partis, je leur ai proposé un logement 

plus petit et dans un bâtiment moins cher. 

Une fois la procédure d'apurement lancée, je reçois 
tous les mois les locataires pour le règlement du loyer. 
Cette visite régulière permet d'instaurer un dialogue. 
Les gens sont plus confiants et nous expliquent les 

raisons de leurs problèmes." 

Si le locataire ne respecte pas ses engagements et si 
la dette augmente, l’OPAC peut engager une procédure 
judiciaire qui peut conduire en cas de non collaboration 
de la famille à une procédure d’expulsion. "J'interviens 
tout au long de la procédure d'expulsion. J'assiste le 
locataire en lui expliquant la procédure, les démarches 
à faire, la façon dont ça va se passer au tribunal, je lui 
donne des conseils. Je ne laisse pas le locataire sans 

informations." 

Au quotidien, Christine et ses collègues sont sans 
cesse sollicitées. Lors de notre entretien, les coups de 
fil et les visites se sont succédés. Une majorité de leur 
temps de travail est consacrée aux entretiens avec les 
locataires, le reste du temps concerne des tâches 
administratives et statistiques. Leurs bureaux sont 
ouverts en permanence, les locataires n'ont pas besoin 
de rendez-vous pour venir : "de cette façon, les gens 
viennent plus facilement vers nous. La répartition par 
ordre alphabétique nous permet de toujours suivre les 
mêmes personnes : elles sont habituées à nous et vice-
versa. Nous établissons ainsi un meilleur contact, nous 
connaissons leur nom de famille et leurs situations. 
Les gens se confient plus facilement en cas de 
problème. Il nous arrive de nous déplacer chez eux s'ils 

ne sont pas mobiles ou lors de certaines procédures. 

Notre public est plutôt en difficulté et il s'agit surtout 
de familles. Une situation financière saine peut vite 
basculer pour différentes raisons : chômage, décès, 
maladie ou divorce. Nous sommes confrontées à des 

problèmes d'illettrisme, de langue, d'alcool…" 

Marché de l’Emploi 

D’après les statistiques établies par France ESF suite à une enquête menée d’oct 2006 à janvier 2007 auprès des 

professionnels de l’ESF en activité (1 104 questionnaires exploités) www.france-esf.fr 

� Pour trouver une offre d’emploi 

Voici quelques adresses pour trouver des offres d’emploi : 

• Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr (code Rome K1201). Intitulés : « Conseiller en économie 
sociale et familiale », « Formateur », « Délégué à la tutelle » (aux majeurs protégés ou aux 
prestations sociales), « Conseiller en insertion professionnelle », « Animateur social », 

« Conseiller social », « Animateur de relais assistantes maternelles »… 

• CREAI Rhône-Alpes : www.creai-ra.com (« Espace Emploi », puis « Consultez les offres ») 

• Le Social : www.lesocial.fr (« Emploi ») Offres surtout en région parisienne 

• Les ASH : www.ash.tm.fr (« Annonces »). « Les ASH » est avant tout une revue, disponible à la 

MIP notamment. 

• La FNCDG : www.fncdg.com (« filière/cadre d’emploi » puis « assistant socio-éducatif ») 

• Cap Territorial : www.cap-territorial.fr (offres sous le terme « travailleur social ») 

� Nature des Employeurs 
60% des conseillers ESF travaillent dans le secteur privé et 40% dans le secteur public. On comptabilise 

actuellement environ 10 000 conseillers en économie sociale et familiale en France.  

Les employeurs potentiels de conseillers ESF sont nombreux et les conseillers bénéficient d’une bonne 

insertion professionnelle dans des secteurs variés (voir les offres page 2). 

Un conseiller ESF peut exercer dans les domaines suivants : 

• Accueil, hébergement : centres maternels, CHRS (centre d’hébergement et de réadaptation sociale), 
foyers pour des personnes sortant de prison, maisons de retraite, foyers logement, MARPA (maison 

d’accueil rurale pour personnes âgées), foyers d’accueil pour toxicomanes… 

• Action sociale : centres sociaux, CAF, collectivités territoriales (pour le RSA…), MSA, services de 

tutelles, Ministères, associations… 

• Formation, enseignement : lycées, collèges, GRETA, MFR (maison familiale rurale), organismes de 

formation continue, enseignement privé… 

• Habitat et logement : organismes de logement, associations et organismes d’accompagnement social 

lié au logement, OPAC… 

• Handicap et inadaptation : IME, ESAT, ateliers protégés, centres de l’enfance, foyers pour handicapés, 

services de prévention, SAVS (service d’accompagnement à la vie sociale)… 

• Insertion sociale et professionnelle : missions locales, foyers de jeunes travailleurs, associations 

intermédiaires, lieux de vie… 

• Secteur hospitalier : centres de rééducation fonctionnelle, centres hospitaliers… 

Actuellement, les secteurs qui recrutent le plus sont les personnes âgées/tutelles, l’accompagnement 
des familles, le logement et l’accompagnement des personnes en situation de précarité. Dans les années 

à venir, le secteur du handicap devrait offrir de plus en plus de débouchés. 

Collectivités locales et territoriales 
(communes, Conseils Généraux) 

Associations 

MSA, CAF 

Associations de tutelle 

Répartition des Employeurs 

Autre 

Organismes de logement social (OPAC) 

CHRS, centres maternels, foyers jeunes 
travailleurs 

3% Centres sociaux associatifs, maisons de 

quartier 

3% Enseignement, organismes de formation 

3% ESAT, IME, Foyers de vie 

3% Insertion professionnelle 

2% Hôpitaux 

2% Relais assistantes maternelles, aide à 

domicile 

1% Maisons de retraite, foyers logement 
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Les demandes d'aide des locataires sont très 
diverses : "ils viennent pour toutes sortes de raisons : 
payer leur loyer, demander de l'aide pour remplir un 
document administratif (la déclaration de revenus, le 
dossier de surendettement par exemple), trouver une 
solution pour un problème de facture trop élevée, des 
problèmes d'endettement, de crédit, de succession, de 
différents avec l'OPAC… Ainsi, j'ai eu une personne qui 
est venu protester à cause d'un robinet qui fuyait : elle 
ne comprenait pas pourquoi c'était à elle de payer, je 
lui ai donc expliqué. Je les conseille sur différents 
sujets : je leur explique par exemple les démarches à 
effectuer auprès de leur banque par exemple pour 

déposer un dossier de surendettement. 

J'ai aussi eu le cas d'un monsieur d'un certain âge 
qui, bien qu'avec des ressources financières, ne payait 
pas son loyer. J'ai contacté sa famille qui ne se doutait 
de rien. En fait, le monsieur, suite au décès de sa 
femme, s'était renfermé sur lui-même et avait cessé 
de s'occuper des loyers, des factures… Avec la famille, 

nous avons mis en place un système de tutelle." 

Le non paiement du loyer est souvent révélateur 
d'un problème plus profond que les conseillères 
sociales de l'OPAC essayent de déceler mais ne 
peuvent pas toujours traiter car cela ne relève pas de 

leur compétence. 

Elles donnent une première information et passent 
ensuite le relais à d'autres travailleurs sociaux pour 
approfondir la question et trouver des solutions à long 
terme. "Ce rôle d'information est vraiment très 
important. Nous orientons souvent les locataires vers 
d'autres travailleurs sociaux et partenaires (surtout les 
assistantes sociales de secteur, mais aussi des 
conseillers ESF, la CAF, les organismes de tutelle…). 
Ainsi, je vais contacter l'assistante sociale de secteur 
pour monter un dossier RMI ou appeler une assistante 
sociale de la CPAM pour mettre en place une pension 
d'invalidité. Je peux également contacter une 
conseillère ESF du FSL lorsque la famille à des 
problèmes réguliers d'impayés. La CESF va alors faire 

un travail de fond sur le budget." 

Le téléphone sonne. Une assistante sociale l'appelle 
à propos d'une locataire qui a été hospitalisée : "cette 
personne payait régulièrement son loyer, mais a été 
hospitalisée. Ne bénéficiant pas d'un système de 
prélèvement automatique pour son loyer et n'ayant 
pas de famille pour prendre le relais, elle s'est 
retrouvée avec des impayés à son retour. L'assistante 
sociale veut savoir s'il est possible de faire attendre 
avant de mettre en place un plan d'apurement." 
Christine en profite pour discuter avec l'assistante 
sociale de la situation d'un femme avec un enfant qui 
a subit une grosse baisse de son APL : "cette dame, 
qui touche le SMIC, se retrouve avec un découvert 
bancaire, mais n'est pas en situation d'endettement. 
J'ai demandé à l'assistante sociale de voir s'il était 
possible de demander une aide auprès de la CAF 

notamment." 

Les compétences des conseillères doivent être très 
larges : "nous avons besoin de connaissances dans de 
nombreux domaines, notamment au niveau de la 
législation et de la réglementation (réglementation 
HLM, en matière de divorce, de succession…). Nous 
devons aussi avoir une bonne vision du réseau des 
autres acteurs sociaux : savoir qui contacter pour quel 

problème." 

"Je pense qu'une bonne conseillère ESF en OPAC 
doit être à l'écoute des autres : l'aspect relationnel 
avec les locataires et les partenaires est vraiment très 
important. Mais il faut aussi savoir faire preuve de 
fermeté et de franchise selon les situations. C'est un 
peu l'image de la main de fer dans un gant de velours. 
J'ai eu le cas d'une famille qui voulait absolument un 
T5 alors qu'elle n'avait pas les moyens de régler le 
loyer de son T3. J'ai du être ferme et ne pas répondre 

à l'exigence de ces locataires." 

C'est aussi un métier de remise en question 
perpétuelle. Il faut adapter sa manière de faire, être 
capable d'évoluer. Il faut impérativement se démener 
pour trouver des solutions et ne jamais baisser les 
bras. Il faut aussi être capable de prendre du recul et 
de faire la part des choses face à des situations 

difficiles." 

 

Evolution de Carrière 

Pour travailler dans la Fonction Publique, notamment dans les Conseils 
Généraux ou le service social des communes importantes :  

concours d’Assistant socio-éducatif 

Il existe 3 spécialités : « conseiller en économie sociale et familiale », « assistant de service social » ou 

« éducateur spécialisé ». 

� Fonctions : conception, mise en œuvre de projets socio-éducatifs et aide à l’insertion de personnes 

et groupes en difficulté. Le Conseiller en ESF informe et conseille les personnes en difficulté sociale. 

� Diplôme requis : Diplôme d’Assistant de service social, de Conseiller en ESF ou d’Educateur 

spécialisé 

� Ministère : Fonction Publique Territoriale 

� Epreuves :  

1) Rédaction d’un rapport établi à partir d’un dossier portant sur une situation que le candidat est 
susceptible de rencontrer dans le cadre de ses fonctions (accent mis sur l’aspect déontologique 

de la profession). 

2) Entretien avec le jury permettant d’apprécier les motivations du candidat et ses aptitudes à 

exercer les fonctions qui lui seront confiées. 

� Dates : consultez le site de la MIP de Louhans (www.mip-louhans.asso.fr) 

• La pluridisciplinarité : les questions posées et les problèmes rencontrés peuvent être infiniment 

variés ; 

• La compétence en matière d'animation : il doit souvent motiver, animer, mobiliser les groupes 

avec lesquels il travaille ; 

• L'imagination et la créativité : notamment pour être capable de proposer des activités variées et 

de se renouveler constamment ; 

• Le sens de l'écoute, l'ouverture aux autres et l'aptitude à travailler avec un public en difficulté ; 

• La diplomatie et le goût pour le travail en équipe : il travaille souvent en collaboration avec 

d'autres travailleurs sociaux ou partenaires ; 

• Un goût pour les aspects techniques et pratiques de la vie quotidienne ; 

• Un intérêt pour les problèmes économiques et sociaux ; 

• Equilibre et stabilité psychologique. 

Qualités Requises 

� Pour évoluer vers d’autres métiers : 

Pour devenir...  Dispense des épreuves de sélection  Dispense de modules de 
formation  

Ecrit Oral 

Assistant de service social OUI NON 2 modules sur 4 

Educateur de Jeunes Enfants OUI NON 2 modules sur 4 

Educateur spécialisé OUI NON 2 modules sur 4 

Mais aussi : 

� Médiateur familial : formation sur 3 ans maximum 

� Délégué à la tutelle :  

• Le délégué à la tutelle aux majeurs protégés n’exige pas un diplôme particulier (il n’en existe 
d’ailleurs pas). Ce sont des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés, des conseillers en 
économie sociale et familiale ou des juristes. Pour être recruté, il est nécessaire d’avoir une 
expérience professionnelle. A noter : il existe une formation de 300h validée par une 

attestation.  

• Le délégué à la tutelle aux prestations sociales nécessite le certificat national de compétence 
(CNC) que l’on acquiert en cours d’emploi. Pour intégrer cette formation, il faut être âgé d’au 
moins 25 ans et être titulaire d’un diplôme de travailleur social notamment celui de CESF ET 
justifier de 3 ans d’expérience. La formation s’effectue en cours d’emploi. Elle comprend 150 

heures d’enseignement organisées sous forme de stages d’adaptation.  
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Le BTS ESF 

 

Nathalie, conseillère ESF dans un ESAT 

 

Nathalie exerce en ESAT (Etablissement et service 
d’aide par le travail) où travaillent 52 personnes 
handicapées. Elle fait partie d'une équipe composée 
de moniteur-éducateurs, d'éducateurs spécialisés et 
d'AMP (Aide médico-psychologique). Cette équipe se 
réunit une fois par semaine. Les domaines 
d'intervention sont communs à tous, mais la 

conseillère a une approche plus "pointue". 

Elle intervient : 

- L'après-midi à l’ESAT pour régler un certain 

nombre de problèmes administratifs ; 

- Le soir au sein d'une équipe pluridisciplinaire 
auprès des personnes handicapées, lorsque 
ces dernières retrouvent leur appartement 

après leur journée de travail. 

Ses horaires sont très variables. "Les après-midi que 
je passe à l’ESAT sont souvent consacrés à des 
questions administratives. Je m'occupe des feuilles de 
sécurité sociale, des factures, je fais la liaison avec la 
CAF pour les allocations, avec les tuteurs, je prends 
des rendez-vous avec le médecin ou le coiffeur, j'écris 
ou je leur lis des lettres… Le soir aussi, il m'arrive de 
m'occuper de ce genre de choses à la demande des 

personnes." 

De 17h à 21h, elle se déplace dans les 
appartements de plusieurs travailleurs handicapés : 
tous les soirs, pour les moins autonomes (sauf les 
week-ends) et une fois par semaine pour les plus 

autonomes. 

Son intervention varie selon le degré d'autonomie de 
la personne. "Au départ, j'ai été embauchée 
principalement pour m'occuper de la gestion de 
l'alimentation et des problèmes de poids de certaines 
personnes. Depuis, mes tâches se sont diversifiées, et 
je touche à tous les problèmes de la vie quotidienne : 
cuisine, vêtement, ménage, santé… Mon but est de les 

rendre le plus autonome possible." 

 

Nathalie intervient dans plusieurs domaines avec un 

projet défini en équipe pour la personne : 

 

Alimentation, cuisine : "j'interviens dans toutes les 
activités liées à l'alimentation. Je vérifie les dates 
limites de conservation des aliments, je fais attention 
à ce que les surgelés soient bien rangés dans le frigo 
et non dans un placard. On établit un planning des 
repas du soir pour la semaine. Je prends en compte 
les repas du midi pris à l’ESAT , je fais aussi attention 
aux problèmes de santé qui peuvent exister 
(cholestérol, diabète, hypertension…). J'en profite 
aussi pour donner à la personne quelques notions de 
diététique : je suis là pour lui donner l'idée de varier 
son alimentation et éviter les pâtes à tous les repas. Je 
choisis des plats simples comme des quiches, une 
omelette aux pommes de terre ou des salades. 50% 
des personnes sont illettrées et ne peuvent pas lire les 
recettes. J'utilise beaucoup le support du dessin. Je 
leur montre la recette et quelquefois je fais avec eux. 
Au moment de la préparation des repas, je leur 
explique le fonctionnement des plaques chauffantes, 
les durées et les puissances de cuisson car certains 
ont tendance…à laisser brûler ! Je m'occupe aussi de 
la liste des courses que je dois bien souvent dessiner. 

Je les accompagne également au magasin." 

 

Ménage et entretien du logement : "quand j'arrive, je 
fais un petit tour dans l'appartement de la personne 
pour vérifier que tout va bien. Je l'aide à entretenir son 
appartement. Je lui montre ou je le fais avec lui selon 
le degré d'autonomie. Concrètement, j'explique 
comment utiliser un aspirateur, quand changer les 
draps, comment décaper un four, comment faire une 
lessive… J'utilise là aussi le dessin pour symboliser 
chaque type de vêtement. Au niveau de la sécurité, 
tout le monde n'utilise pas les mêmes produits 
d'entretien : certains n'ont pas le droit d'avoir de la 
javel car ils pourraient se brûler ou se tâcher. Je fais 
aussi un peu de bricolage : changer une ampoule ou 
un tuyau d'aspirateur. Il m'est aussi arrivée 
quelquefois d'aider au choix d'un appartement : je 

visite, je fais un état des lieux et je m'occupe du bail." 

 

Salaire 

� Dans la Fonction Publique Territoriale (au 01/10/08) : 1 407€ brut mensuel (hors primes) 

� Dans le privé : le montant du salaire varie selon la structure dans laquelle travaille le conseiller et 

des conventions collectives dont il dépend. 

Le diplôme qui, jusqu’à présent, permettait d’accéder au diplôme de conseiller était le BTS ESF. Le 
diplôme a été modifié par l’arrêté du 31/07/09 et la 1ère session d’examen de ce nouveau BTS aura lieu 
en 2011 (les modifications sont appliquées dès la rentrée 2009). Le diplôme est accessible à la VAE 

(Validation des Acquis de l’Expérience).  

 

� Pré-requis 
De bonnes connaissances dans les matières scientifiques semblent indispensables (être titulaire d’un 

Bac S, ES ou ST2S). Sinon, une année de remise à niveau est fortement conseillée. 

� Une année de remise à niveau est proposée par correspondance : 

• Par le CNED (05.49.49.94.94.). Formation de 350h. 439€ en 2015/2016 

� Fonctions 
• La réorganisation du diplôme devrait théoriquement permettre au titulaire du BTS ESF 

d’occuper un emploi directement après son BTS. Mais les emplois proposés ne concernent pas, 

à priori, le secteur social.  

• Le titulaire du BTS ESF est compétent dans les domaines de la vie quotidienne : alimentation, 
santé, budget, consommation, environnement-énergie et habitat-logement. Les domaines 
« habillement » (couture) et « travail et loisirs » ont disparu. Maintenant, il n’est plus nécessaire 

d’apprendre des recettes de cuisine par cœur, il suffit de savoir où les chercher. 

• Attention ! La possession du BTS ESF seul offre très peu de débouchés. La réforme prévoit de 
lui offrir une meilleure employabilité, mais cela n’est pas encore une réalité sur le terrain. 

Concrètement le BTS ESF permet essentiellement : 
− D’accéder au diplôme de Conseiller ESF 
− De poursuivre des études universitaires, notamment en Licence Pro (par exemple en 

gestion locative). 

� Pour évoluer vers des postes d’encadrement : 

� Pour devenir chef de service ou cadre intermédiaire en passant le CAFERUIS (Certificat d'aptitude 
aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale) en suivant une 

formation de 820h sur 24 mois. 

� Pour devenir directeur d’un établissement en passant le CAFDES (Certificat d’aptitude à la fonction 
de directeur d’établissement social) en suivant une formation de 690h sur 3 ans et en cours 
d’emploi. Formation accessible avec le diplôme de CESF ET justifier de 3 ans d’expérience dans le 

secteur sanitaire, social ou médico-social ou 1 an dans une fonction d’encadrement. 

� Pour exercer des fonctions d’expertise, de conseil, de conception, de développement en passant le 
DEIS (Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale) Formation de 700h.Formation accessible avec le diplôme 

de CESF ET justifier de 3 ans d’expérience dans le secteur sanitaire, social ou médico-social. 

� Devenir conseiller socio-éducatif, responsable d’une unité d’action sociale dans la fonction publique 

territoriale. 

� Devenir cadre socio-éducatif dans la fonction publique hospitalière. 

Formation 

Pour exercer, il faut un diplôme qui s’obtient en 2 temps. Il faut obtenir : 

1) le BTS ESF 
2) le diplôme de Conseiller ESF 

Attention ! Depuis septembre 2009, le diplôme de CESF est accessible directement par les titulaires des 
diplômes d’Educateur de jeunes enfants, d’Educateur spécialisé, d’Assistant de service social et 

d’Educateur technique spécialisé. 
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Gestion de la solitude et du temps : "Le soir, après le 
passage de l'éducateur, ils sont seuls et ce n'est pas 
toujours facile pour eux. J'essaye de les pousser à 
sortir, à se rencontrer, à se rendre visite. La gestion du 
temps pose aussi des difficultés à certains : ils n'ont 
aucun repère temporel. Chez eux, je dessine des 
horloges avec la position des aiguilles pour leur 

indiquer quand aller travailler." 

 

 

 

Nathalie intervient aussi dans d'autres domaines 

pendant son temps de travail : 

 

Santé et sexualité : "Je suis en contact avec les 
médecins qui suivent les travailleurs handicapés. Si la 
personne est malade, je prends rendez-vous et je 
l'emmène. S'il s'agit d'un petit problème, je ne reste 
pas. Je passe cependant un petit coup de fil au 
médecin après. Si c'est plus grave, je l'accompagne. Je 
l'emmène aussi lorsqu'elle a besoin de voir un 
spécialiste en dehors de la ville. Je contrôle la prise de 
contraceptifs. Je leur propose la visite d'intervenants 
qui viennent faire des informations sur la sexualité." 
Lors de notre entretien, une éducatrice et un jeune 
homme entrent dans le bureau. Le jeune homme 
souffre du ventre et ne peut pas travailler. La 
conseillère va évaluer la situation et proposer trois 
choix. Elle va finalement prendre la décision avec le 
jeune homme d'appeler ses parents pour qu'ils 

viennent le chercher. 

 

Habillement : "Je l'emmène faire ses achats de 
vêtements, par exemple au moment des soldes. Je 
l'aide à choisir, à trouver sa taille qu'il ne connaît pas 

toujours et à essayer en cabine." 

 

Relations : "J'interviens sur son comportement avec 
les autres (familles, amis, petits amis, le groupe). 
J'explique ce qui se fait et ce qui ne se fait pas : par 
exemple, quand utiliser le vouvoiement ou le 

tutoiement ou se faire discret." 

 

Sorties : "Nous regardons ensemble les possibilités 
de départs en vacances. Les personnes peuvent partir 
avec des organismes partenaires où ils seront 
encadrés. Cet été, quatre d'entre eux vont partir seuls 
avec un groupe de personnes non handicapées. Ils ont 
choisi eux-mêmes sur catalogue ce qu'ils voulaient. 
Plusieurs fois par an, nous faisons également des 
sorties exceptionnelles. Une ou deux fois par an, nous 

faisons aussi des sorties pendant un week-end." 

 

Avenir : "Je suis régulièrement en contact avec les 
familles des travailleurs handicapés. Dans le cas de 
parents vieillissants, j'essaye de préparer le futur 
emménagement dans un appartement. Pour les 
travailleurs handicapés approchant de la retraite, 
j'essaye de trouver une solution pour les occuper 

lorsqu'ils auront quitté l’ESAT." 

 

Budget : "Les 2/3 des travailleurs de l’ESAT sont 
sous tutelle. Ce sont les familles ou les organismes 
comme l'UDAF ou la Sauvegarde qui gèrent leurs 
budgets. Chaque personne reçoit une somme par 
semaine pour la nourriture et l'argent de poche. 
Cependant, je dois rester très vigilante par rapport aux 
abus dont ils peuvent être victimes. Ce sont des cibles 
faciles pour le démarchage à domicile ou les jeux 
téléphoniques. Je dois parfois les rayer des fichiers 
clientèle ou les mettre en ligne restreinte. Pour les 
personnes dont je m'occupe plus particulièrement, je 
contacte leur tuteur pour prévoir un peu plus d'argent 
lorsqu'ils envisagent des dépenses exceptionnelles 
(pour des vêtements, une carte de pêche, des 

chaussures…)." 

 

"Mon métier exige de la disponibilité, une bonne 
adaptabilité, de nombreux déplacements, une grande 
patience, un bon contact relationnel et de la 
psychologie. Il ne faut surtout pas avoir peur du 

handicap." 

� Organismes de formation 

� Formations 

• Elle dure en général 2 ans : 1 610h en centre et 455h en stage 

• Elle est composée de 5 modules : 

1) Conseil et expertise technologiques (776h) :  
− Santé, alimentation, hygiène : biologie, 

anatomie, nutrition… 
− Sciences physiques et chimiques 

appliquées 
− Habitat logement : urbanisme, 

équipements de la maison, entretien des 
locaux… 

− Economie consommation : croissance économique, revenus des ménages, épargne… 
− Méthodologie d’investigation 
− Ce module est accompagné de TP (travaux pratiques) sur des sujets très concrets tels 

que « choisir un mode de chauffage », « améliorer l’usage de l’eau au quotidien »… 

2) Animation et formation (247h) : 
− Intervention sur le quotidien et son évolution : droit des usagers, éthique… 
− Technique d’animation et de formation : animation de groupe, de réunion… 
− Connaissance des publics : construction des identités selon les âges, la famille… 
− Méthodologie de projets 

3) Communication professionnelle (90h) : 
− Communication écrite et orale (TP) 
− Design de communication visuelle (études de cas) 

4) Travail en partenariat institutionnel et interinstitutionnel (154h) : 
− Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions : connaissances 

juridiques de base 
− Analyse du fonctionnement des organisations 

5) Gestion de la vie quotidienne dans un service ou 
dans un établissement (140h) : 

− Démarche qualité : méthode, outils, 
HACCP… 

− Techniques de gestion des ressources 
humaines : recrutement, dialogue social, 
réglementation du travail… 

− Aménagement des espaces de vie 
− Design d’espace 
− Design de produit 
− Circuit des repas, du linge, des déchets : principe du tri… 
− Gestion budgétaire : commandes et stocks, seuil de rentabilité… 

+ 1 langue vivante étrangère obligatoire (116h) 

+ des actions professionnelles (87h) : projets de groupe ou individuels 

• 2 stages de 6 à 7 semaines chacun (un stage par an) à effectuer dans des secteurs d’activités 

différents. 

Attention ! Moins d’heures au 
programme pour les matières 
scientifiques. Il est nécessaire de 
commencer le BTS avec un bon 

niveau dans ces matières.  

Les enseignements les plus 

importants en terme d’heures sont : 

- Habillement logement 

- Santé alimentation hygiène 

- Connaissance des publics 

IRFA Bourgogne 
PAZZAPA 
3 rue Jean Monnet 
21300 CHENOVE  
03.80.30.52.50.  

/ 

MFR d’Agencourt 
4 rue du Lavoir 
21700 AGENCOURT  
03.80.61.02.14. 

Contrat de professionnali-
sation en 2 ans 

Pôle de Formation continue Frédé-
ric Ozanam 
5 rue des Charmilles 
71000 MACON 
03 85 21 19 40 

Contrat de professionnali-
sation en 2 ans 

CFB 
15 imp. des Saint Martin 
25000 BESANCON  
03.81.47.92.92. www.cfbfc.fr 

Contrat de professionnali-
sation ou d’apprentissage 
en 2 ans 

UFA Lycée Pasteur Mont-Roland 
27 rue Pasteur 
39100 DOLE  
03.84.79.75.00. 

Contrat de professionnali-
sation en 2 ans 

 Alternance* Formation Continue 

Formation à Chenove de juillet à juin. Dates 
indicatives : 09/07/20 au 11/06/21 
(sélection et inscription 4 et 5 juin 2020) 
 

Financement individuel (salarié en CIF CDI, 

CIF CDD, demandeurs d’emploi, …) 

/ 

Formation en 2 ans (1 198h de théorie + 13 
semaines de stage). 3 jours de cours par 
semaine. 
Sélection dès janvier. 
Coût : voir organisme 

/ 

/ 

Possibilité de suivre la formation par correspondance avec le CNED (05.49.49.94.94. www.cned.fr) en 2 

ans (750h/an). Coût 2015/2016 : 890€/an (447€/an pour des scolaires). 

*ATTENTION ! Il est généralement difficile de trouver un employeur dans le cadre de l’alternance. Dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, l’em-

ployeur doit relever du secteur privé ou associatif, ce qui exclut les Conseils Généraux, les mairies... 
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Pour exercer comme conseiller en économie sociale et familiale, il faut être titulaire du Diplôme d’Etat de Conseiller ESF. Ce diplôme s’obtient en 1 an après une 
formation dans le secteur social (plus de détails dans la rubrique « Pré-requis »). Le diplôme a fait l’objet d’une réforme en 2009 (Arrêté du 01/09/09. BO n°
2009/9 du 15/10/09) et il est désormais accessible à la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). La réforme du diplôme est applicable dès la rentrée 2009. 

Il s’agit d’un diplôme de niveau II (Bac+3), mais permettant, d’après les textes, de poursuivre des études en Master Pro (à voir avec chaque université). 

 

Suite à la réforme des diplômes du travail social (décrets n°2018-733 et n°2018-734 du 22 août 2018), le DECESF est 
maintenant reconnu comme un diplôme de niveau Bac+3 (niveau II).  

 

La partie formation est en cours de mise à jour.  

Veuillez vous référer au document qui paraîtra fin 2018 au sujet des nouvelles modalités d’accès.  

 

 

� Les Pré-requis 

• Les personnes titulaires du BTS ESF  

• Mais aussi les titulaires des diplômes suivants : DUT Carrières sociales, Diplôme d’Assistant de 
service social, Diplôme d’Educateur spécialisé, Diplôme d’Educateur technique spécialisé, 

Diplôme d’Educateur de jeunes enfants 

 

� Le contenu de la formation 

• Le diplôme s’articule autour de 4 domaines de compétences : 

− DC1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie 
quotidienne 

− DC2 : Intervention sociale 
− DC3 : Communication professionnelle 
− DC4 : Implication dans les dynamiques institutionnelles partenariales et 

interinstitutionnelles 
+ Langues vivantes étrangères (20h) 
+ 560h de stage sous la conduite d’un tuteur titulaire du DECESF sur 1 ou 2 sites 

• Thématiques abordées dans les domaines de compétences : 

− Connaissance des domaines majeurs de l’ESF (60h) 
− Consommation-budget (dont surendettement) (10h) 
− Insertion sociale et professionnelle (20h) 
− Méthodologie de recherche (50h) 
− Histoire du travail social (50h) 
− Sensibilisation aux concepts de psychologie et de psychanalyse (60h) 
− Communication (écrits professionnels et communication orale) (40h) 
− Connaissance des politiques sociales et des institutions (60h) 
− Le partenariat, le travail en équipe (30h) 
− Construire des interventions de groupe (70h) 
− Construire avec la personne un projet individualisé (70h) 

• Pour obtenir le diplôme de Conseiller en ESF, il faut réussir 8 épreuves et avoir obtenu la moyenne à chacune des épreuves. 

 

 

� Organismes de formation 

Le Diplôme de Conseiller en ESF 

Attention ! Certains diplômes (Educateur 
spécialisé, Assistant de service social, 
Educateur technique spécialisé, Educateur de 
jeunes enfants, DUT Carrières sanitaires et 
sociales) permettent de bénéficier de 
validations automatiques ou de dispenses de 

Domaines de Compétences : 

− DUT Carrières sanitaires et Sociales : DC3, 
DC4 (+ une partie du DC2 selon l’option du 
DUT) 

− Educateur Spécialisé : DC3, DC4 
− Educateur de jeunes enfants : DC3, DC4 
− Educateur technique spécialisé : DC3, DC4 
− Assistant de service social : DC2, DC3, DC4 

(admission validée par une commission d’admission 

instituée dans chaque établissement) 

Attention ! Selon le diplôme possédé, il faut 
valider certains modules du CESF, mais aussi 

du BTS ESF. 

Une certitude cependant pour les titulaires du 
BTS ESF, la formation dure 1 an : 540h en 
centre et 560h (16 semaines) en stage (dans 
une ou deux structures et auprès d’un 

conseiller en ESF). 

 Alternance* Formation Continue 

IRFA Bourgogne 
PAZZAPA 
3 rue Jean Monnet 
21300 CHENOVE  
03.80.30.52.50.).  

/ Formation à Dijon d’octobre à juin. Dates 
indicatives : 16/10/17 au 29/06/18 
(sélection et inscription fin juin—début juillet) 
 

Financement individuel (salarié en CIF CDI, 

CIF CDD, demandeurs d’emploi, …) 

MFR d’Agencourt 
4 rue du Lavoir 
21700 AGENCOURT  
03.80.61.02.14. 

En contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation 

/ 

IRTS 
1 rue Alfred de Vigny 
BP 2107 
25051 BESANCON Cedex 
(03.81.41.61.02.) 

En contrat d’apprentissage Formation en 1 an 
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Par Correspondance 

� CNED, BP 60200, 86980 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cedex (05.49.49.94.94.) www.cned.fr 

� Inscription : toute l’année 

� Durée : 540h de théorie 

� Stages : vous devez réaliser 16 semaines de stage sur un ou plusieurs sites auprès d’un conseiller en ESF. 

Pour suivre des stages pratiques, n’oubliez pas qu’une convention de stage doit être signée entre la structure d’accueil et vous, pour que vous 
puissiez bénéficier d’une couverture sociale. Le fait de préparer la formation par un organisme par correspondance vous permet de signer des 

conventions de stage. 

� Coût 2015/2016 : 1 049€ pour la formation complète (payables en plusieurs fois) ou 699€ en formation initiale. 

Règlement également possible par module. 

Attention ! Le CNED ne se charge pas 
de votre inscription à l’examen ! 

� Pour plus d’informations 

� France ESF : www.france-esf.fr pour son étude sur la profession 

� Le Social : http://lesocial.fr et http://cesf.lesocial.fr pour les forums de discussion 

� « Conseiller en économie sociale et familiale » aux éditions ASH 14€ (2005) 

� « Le métier de CESF » aux éditions La Découverte (2006) 

Témoignages de deux Conseillères en ESF à l’Armée du Salut 
Carine est à Belfort : "En une semaine, mon objectif est de voir l'ensemble des 

résidants en entretien, pour leur assurer un suivi global aussi bien en terme de 
santé, budget, démarches et demandes auprès des organismes administratifs, 
etc. J'accompagne également certaines personnes chez leur employeur ou au 

tribunal." 

 

Colette exerce à Marseille : "Il faut d’abord prendre la personne dans sa 
globalité. S’occuper du social, de l’administratif, de sa situation physique et 
psychologique. Après, je peux reprendre mon rôle principal de conseillère. J’ai une 
approche très différente de celle d’un éducateur spécialisé ou d’une assistante 

sociale.  

Bien sûr, j’écoute la souffrance des personnes dont je suis référente, mais mon 
approche est plus ancrée dans le quotidien : gérer un budget et s’y tenir, trouver 
et meubler un appartement, choisir et entretenir les appareils ménagers, 
apprendre à cuisiner un peu … En fait, je suis moins dans l’analyse que dans la 

pratique." 

 

Extraits de : http://www.citecool.com/toi/metiers/cesf.htm 

Témoignage d’une Conseillère ESF travaillant dans un Service 
d’accompagnement à la vie sociale 
Je travaille dans un « Service d'accompagnement à la vie sociale » (SAVS), 

auprès d'un public en situation de handicap psychique (maladies mentales) 

Mes grandes missions sont  
− l'accompagnement individuel des personnes (11 personnes en 

référence), dans le cadre de leur projet de vie (qui peut recouvrir, 
suivant la demande et les besoins de la personne : le domaine 
professionnel, les domaines de la vie quotidienne : organisation du 
temps, de loisirs, du logement, le budget, les courses... la santé, la 
famille...)  

− la mise en place et l'animation d'activités collectives visant à la 
socialisation des personnes (cuisine, ateliers bricolage, déco, sorties 
culturelles ou autres...) 

− Concrètement, cela se traduit via entretiens individuels et aussi 
beaucoup de visites à domicile et d'accompagnement dehors 
(démarches, achats, courses...) Je travaille en lien avec les 
partenaires (médecins...) 

− et l'animation des activités en lien avec mes collègues (éducateurs 
et cesf, petite équipe de 5 personnes) 

− J'apprécie beaucoup mon travail, de part la proximité avec les 
usagers et le côté très concret de l'accompagnement... et le travail 
avec les collègues aussi.  

− Je suis diplômée depuis 2006 et travaille au SAVS depuis près de 2 
ans. Auparavant, j'étais chargée du service social dans un 
établissement pour adultes handicapés (foyer) mais le poste était 
trop administratif à mon goût. 

 

Extrait d’une discussion sur un forum : http://www.lesocial.fr/ 

Autres 
témoignages 



MIP  de Louhans : www.mip-louhans.asso.fr  (Septembre 2019 ) -  Ces informations sont fournies à titre indicatif. Elles n’ont pas de valeur légale ou réglementaire. 

 

 

Sanitaire & Social  
Préparation aux sélections & Stage pratique 

   Prepasocial.fr (site créé par des travailleurs sociaux) propose : 
Une prépara on écrite et orale aux concours sanitaires & sociaux ET des conven-

ons de stage pour faire des stages pra ques perme ant de découvrir les mé ers 
du secteur sanitaire et social. 

Coordonnées : 
PREPASOCIAL 
09 67 31 81 00 
contact@lesocial.fr 
h ps://www.prepasocial.fr/  

1. Quelles prépara ons ? 

 Remplir le formulaire d’inscrip on  
 Sélec onner le mode de paiement (chèque,   carte bancaire, Paypal) 
   Terminer l’inscrip on  

 
→ Après récep on du règlement, le candidat reçoit un mail de 

confirma on avec ses codes d’accès 

 
  

a) Prépara on écrite 
 

 Accès au site internet (24h/24, 7j/7), contacts téléphoniques afin de 
privilégier les échanges 

 Cours en ligne via la plateforme d’e-learning (compa ble avec PC, 
table es & mobiles)  

 Espaces dédiés  (forums, tchats, dépôt de documents avec un planning 
adapté aux exigences des concours) 

 Méthodologie (5 sujets analysés et commentés, 50 écrits avec corrigés, 
4 sujets imposés, 3 sujets libres et 3 concours blancs) 

 Correc ons personnalisées des travaux rendus  dans les 5 jours ouvrés,  
par des formateurs ayant une expérience de sélec on de concours. 

 Accès aux annales, mémoires, rapports de stage, études de cas 
cliniques… 

 
 

 

2. Quel contenu ? 

 
 

 Prépara on écrite et orale :   480 €  (avec conven ons de stage intégrées) 
 Prépara on orale :   tarif horaire dégressif selon la durée d'accompagnement 

choisi, à par r de 84€/heure 

Conventions de stage 
Nombre :  illimité 
Stage :  stages non rémunérés  
Coût :   inclus dans la préparation écrite 

Paiement par carte bancaire, 
par chèque, Paypal, mandat 
ou virement bancaire 
 
Possibilité de payer en 3 fois 
si règlement par chèque.  
(3x 160€) 
(1 encaissement par mois) 

La sélection pour les forma-
tions : Educateur de jeunes 
Enfants (EJE), Educateur 
spécialisé (ES), Assistant de 
service social (ASS), a changé 
en 2019:  
 
L’inscription se fait désormais 
sur Parcoursup. Par contre, 
maintien de l’épreuve orale. 

3. Coût  2020 de la prépara on 

4. Comment s’inscrire  ? 

b) Prépara on orale 
 
Possibilité de  ne prendre 
que la prépa orale 
 

 livret de 50 pages 
 1 RV téléphonique ou 

visio de 1h voire 2h 
avec un professionnel 
enregistré 

 le retour audio du RV 
téléphonique ou du RV 
visio est   mis à 
disposi on 

Septembre 2020 

 Aide-soignant (AS) 
 Auxiliaire de puériculture (AP) 
 Infirmier 
 Assistant de service social (ASS) 
 Conseiller en économie sociale 

et familiale (CESF) 

 Educateur de jeunes enfants 
(EJE) 

 Educateur spécialisé (ES) 
 Moniteur éducateur (ME) 
 Technicien de l’interven on 

sociale et familiale (TISF) 
 Accompagnant éduca f et 

social (DEAS) 

La sélection pour les forma-
tions : Aide-soignant (AS) et 
auxiliaire de puériculture (AP) 
est réformée en 2020. 

 La sélection  se déroule 
sur dossier et est suivie de 

Un CV et une 
lettre de moti-
vation seront 
a p p r é c i é 
comme support 

 

www.prepasocial.fr, sélec onner le concours 
puis en bas de page 
  Programme de forma on  

Prépara on à la sélec on d’entrée en forma on de :    
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Les diplômes du travail social Fiche métier sur 
www.mip-

louhans.asso.fr  
(rubrique 
« Métier ») 

Changements Avant/Après 

A�en�on !  

• Encore beaucoup de ques�ons en suspend 

• Décret n°2018-733 et n°2018-734 du 22 août 2018 

 Avant Après 

Niveau 
validé  
  

Diplômes : ES, ASS, EJE, ETS Bac+2 (niveau III)  Bac+3 (niveau II). Diplôme gradé licence (étudiants diplômés 
en 2021) 

 Les �tulaires du diplôme de niveau III ne seront pas 
requalifiés automa�quement. En 2019, aucune possibilité 
n’est encore évoquée.  

Diplômes : CESF Bac+2 (niveau III)  Bac+3 (niveau II). Diplôme gradé licence (étudiants diplômés 
en 2020) 

 Les �tulaires du diplôme de niveau III ne seront pas 
requalifiés automa�quement. En 2019, aucune possibilité 
n’est encore évoquée.  

Sélec�on   

Bacheliers—scolaires  Ecrit + Oral (sauf pour CESF)  ParcourSup  
 Oral selon les diplômes (Voir pages 10, 11 et 

12) 

Etudiants en réorienta�on et 
demandeurs d’emploi en 
reconversion 

 Ecrit + Oral (sauf pour CESF)  ParcourSup  
 Oral selon les diplômes (Voir pages 10, 11 et 

12) 

Non bacheliers  Examen de niveau de la 
DRDJSCS 

 Valida�on des acquis professionnels (VAP) envisagée (en 
a�ente de confirma�on) 

Apprentissage (Prévoir une 
double inscription en 
formation initiale et par 
voie de l’apprentissage.) 

 Ecrit + Oral (sauf pour CESF)  ParcourSup  
 Oral selon les diplômes (Voir pages 10, 11 et 

12) 

Salariés en cours d’emploi  ou en 
contrat de professionnalisa�on 
dans le domaine du travail social 
financés par l’employeur 

 Ecrit + Oral (sauf pour CESF)  S’inscrire directement auprès des écoles 

 Si salarié en CDD mais toujours inscrit comme demandeur 
d’emploi ou sans employeur financeur, à la date de rentrée 
en forma�on, s’inscrire sur ParcourSup et non en forma�on 
con�nue 

Coût de la sélec�on et frais de scolarité 
universitaire 

 Écrit (entre 50€ et 115€) 

 Oral (entre 115€ et 170€) 

- Inscrip�on et sélec�on entre 115€ et 200€ (variable en fonc�on 
des écoles (Voir pages 10, 11 et 12) 

Contribu�on à la vie étudiante et de campus    90€ 
Sauf étudiants en forma�on con�nue, 

Étudiants boursiers,  
Étudiants réfugiés, 
Étudiants demandeurs d’asile (ou protec�on subsidiaire) 

Statut étudiant   Accompagnement social, 
sanitaire, culturel et spor�f des 
étudiants 

 Carte étudiante donne accès à la médecine préven�ve, clubs 
de sport, bibliothèque, droit de vote... 

Les diplômes de niveau III (Bac+2) deviennent des diplômes de niveau II (Bac+3). Ce ne sont pas des licences mais des diplômes d’État gradé licence. Ce�e 
requalifica�on permet au salarié de passer de la catégorie B à la catégorie A dans la conven�on collec�ve. 
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Pour les candidats en apprentissage prévoir une 
double inscription en formation initiale et en voie 
de l’apprentissage.  

 Quelle procédure ?  

 Les étudiants formulent un vœu en fonc�on du diplôme souhaité (ASS, ETS, ES, EJE ou 
CESF) et des sous-vœux perme�ant de candidater pour telle ou telle école. 

 Les écoles examinent les dossiers et les classent sur la base des « a�endus » définis 
na�onalement.  

 Les étudiants reçoivent alors les proposi�ons pour l’ensemble des vœux et sous-vœux 
qu’ils ont formulés et se prononcent. 

 Les places non pourvues peuvent être réintroduites dans la procédure complémentaire.  

 La mobilité géographique des candidats reste possible, c’est-à-dire qu’un candidat peut 
s’inscrire dans l’école de son choix partout en France.   

ParcourSup 

 Quels documents fournir ?  

 État civil, 

 Coordonnées (sauf si décision d’anonymat), 

 Parcours scolaire des 5 dernières années,  
 Diplôme du BAC et notes obtenues. Les personnes ayant un autre 

diplôme de niveau IV pourront l’indiquer en lieu et place du bac 
sans transmission des notes.  

 Bulletins scolaires, 

 La fiche Avenir (uniquement pour les personnes scolarisées), 

 Le projet de formation ou lettre de motivation,  

 CV normalisé 

Les documents à fournir peuvent être différents 
pour chaque école et pour chaque région.  

Twitter : @parcoursup_info 

Facebook  : @parcoursupinfo 

Site Internet : etudiant.gouv.fr 

 Quand ?  

20 décembre Ouverture de site ParcourSup.fr 

22 Janvier Inscrip�on et formula�on des vœux 

14 Mars Dernier jour pour formuler les vœux 

3 avril Dernier jour pour confirmer les vœux. Clôture du dossier. 

Mi-mai Récep�on des premières réponses 

Du 17 au 24 juin Suspension de la procédure 

Fin juin à mi-
septembre 

Ouverture de la phase complémentaire 

Avant fin juillet Confirma�on de l’inscrip�on 

Le calendrier peut être suscep�ble de 
modifica�ons 

Faire un stage pratique pour découvrir le 
métier ou confirmer un projet ?  

 Vous êtes demandeur d’emploi : PMSMP 
(période de mise en situa�on en milieu 
professionnel). Il s’agit d’un stage 
pra�que de 1 à 2 semaines, encadré par 
une conven�on signée entre Pôle Emploi, 
la structure d’accueil et la personne. 

 Vous êtes salarié ou demandeur 
d’emploi : stage pra�que (3 stages 
possibles de 2 mois maximum) dans le 
cadre d’une prépara�on par 
prepasocial.fr (www.prepasocial.fr). 
Coût : 90€ en 2018-2019 en plus du coût 
de la prépara�on de 180€. (prépara�on 
et conven�ons comprises). Les mé�ers 
concernés sont CESf, ES, ASS, EJE. 

 Les critères de sélec�on ne sont pas encore connus. Ils seront donnés au niveau na�onal 
par le ministère en charge du dossier ParcourSup. 

 

 Pour les personnes en reconversion sor�es du systèmes scolaires, nous ne connaissons 
pas encore les modalités de sélec�on (parcours scolaires et bulle�ns de note seront-ils 
demandés ? Critères d’expériences?). Procédure pas encore clairement iden�fiée.  

 

 VAP pour un non bachelier : type d’expérience requise pas encore connue.  

 Quels critères de sélection ? 
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 Avant Après 

Durée de la 
Forma�on 

Diplômes : ES, ASS, 
EJE, ETS 

 3 ans 
 

 3 ans 

Diplômes : CESF 
(nécessité d’avoir le 
BTS ESF) 

 1 an 
 

 1 an 

Pré-requis pour 
entrer en 
forma�on  

Diplômes : ES, ASS, 
EJE, ETS 

 Etre �tulaire d’un baccalauréat 

 OU être �tulaire d’un diplôme, cer�ficat ou �tre 
homologué au RNCP au moins de niveau IV 

 Examen de niveau (culture générale) 

 Etre �tulaire d’un baccalauréat 

 OU être �tulaire d’un diplôme, cer�ficat ou �tre 
homologué au RNCP au moins de niveau IV 

 OU bénéficier d’une valida�on des études, des 
expériences professionnelles et des acquis personnels 
(VAP) 

 CESF   Etre �tulaire du BTS ESF  Etre �tulaire du BTS ESF 

Temps de 
forma�on global  

ASS  1740h + 52 semaines de stages 

 Les stages sont ra�achés à un domaine de 
compétences spécifique 

 1740h + 52 semaines de stages 

 Les stages ne sont plus ra�achés à un domaine de 
compétences spécifique 

ETS  1200h + 56 semaines de stages 

 Les stages sont ra�achés à un domaine de 
compétences spécifique 

 1200h + 56 semaines de stages 

 Les stages ne sont plus ra�achés à un domaine de 
compétences spécifique 

ES  1450h + 60 semaines de stages 

 Les stages sont ra�achés à un domaine de 
compétences spécifique 

 1450h + 60 semaines de stages 

 Les stages ne sont plus ra�achés à un domaine de 
compétences spécifique 

EJE  1500h + 60 semaines de stages 

 Les stages sont ra�achés à un domaine de 
compétences spécifique 

 1500h + 60 semaines de stages 

 Les stages ne sont plus ra�achés à un domaine de 
compétences spécifique 

CESF  540h + 16 semaines de stages  540h + 16 semaines de stages 

 Année passerelle Moniteur Educateur—Educateur 
spécialisé 

 Plus aucune année passerelle n’existe 
Passerelles  

Domaines de compétences 

 4 domaines de compétences dont deux (le DC3 et 
le DC4) transférables entre les cinq diplômes 

 4 domaines de compétences dont deux (le DC3 et le 
DC4) transférables entre les cinq diplômes 

 Un socle de compétences est commun aux cinq 
diplômes. Certaines compétences des DC1 et DC2 
seront partagées.  

Par exemple :  favoriser l’expression et l’autonomie des 

personnes, évaluer une situa�on, concevoir une interven�on, 

mobiliser les ressources de la personne et favoriser sa 

par�cipa�on, accompagner une personne, favoriser l’accès aux 

droits… 

 

 Une cinquième fonc�on apparaît : 
« Contribu�on à la compréhension et à l’évolu�on du domaine 

éduca�f et social de la pe�te enfance » 

Echange à l’interna�onal 

  Possibilité de faire un programme ERASMUS pour 
certains stages (voir en fonc�on des écoles et des 
diplômes) 

La formation 
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Coût de la formation  

Pour les demandeurs d’emploi en forma�on  

 Coût de la forma�on = gratuit  

 Rémunéra�on = alloca�on chômage (ARE) + possibilité de 
rémunéra�on de fin de forma�on (RFF) qui prend le relais de 
l’ARE quand les droits au chômage sont épuisés. Ce�e 
alloca�on est forfaitaire (maximum 652€ ). 

Condi�ons pour percevoir la RFF :  

 Forma�on dans la liste des mé�ers en tension 
 Que la personne ait de l’ARE le premier jour d’entrée 

en forma�on.  

ES, ASS et CESF font par�e des mé�ers en tension.  
A�en�on !  
Par contre, EJE et ETS ne figurent pas sur la liste des 
mé�ers en tension. Ils n’ouvrent donc pas  de droit à 
la rémunéra�on de fin de forma�on.  

La répartition des stages 

 

Durée de la forma�on pra�que pour les 
candidats effectuant la totalité de la 

forma�on 

 

Durée minimale de la forma�on 
pra�que pour les candidats exemptés 

en par�e 

ASS 

52 semaines  :  
1ère période : 8 semaines 
2ème  et 3ème  périodes : 44 

semaines 

DC1  & DC2 :  16 semaines  
chacun 

DC3 & DC4 : 8 semaines 
chacun 

ETS 

56 semaines  :  
1ère période : 8 semaines 
2ème  et 3ème  périodes : 48 

semaines 

DC1  & DC2 :  16 semaines  
chacun 

DC3 & DC4 : 8 semaines 
chacun 

EJE 

60 semaines  :  
1ère période : 8 semaines 
2ème  et 3ème  périodes : 52 

semaines 

DC1  & DC2 :  16 semaines  
chacun 

DC3 & DC4 : 8 semaines 
chacun 

ES 

60 semaines  :  
1ère période : 8 semaines 
2ème  et 3ème  périodes : 52 

semaines 

DC1  & DC2 :  16 semaines  
chacun 

DC3 & DC4 : 8 semaines 
chacun 

CESF 

16 semaines  (possible sur deux 
sites qualifiants).  

DC1  & DC2 :  3 semaines  
chacun 

DC3 & DC4 : 2 semaines 
chacun 

Sont dispensés de la forma�on pra�que des 
domaines DC3 et DC4, les �tulaires :  

∗ DEASS 

∗ DEETS 

∗ DEEJE 

∗ DEES 

∗ DECESF 

Certains candidats peuvent bénéficier d’un allègement de forma�on selon  les acquis et les 
expériences professionnelles. Cet allègement peut porter sur la période de forma�on 
théorique ou pra�que. La période de forma�on pra�que minimale est différente en 
fonc�on des diplômes.  
On ne parle plus de dispense mais de posi�onnement individuel.  

Les candidats ayant obtenus une VAE par�elle = la 
terminer avant 2020 pour CESF et 2021 pour ETS, 
EJE, ES, ASS.  

A�en�on ! Cet allègement est limité à 1/3 du 
temps de forma�on (variable en fonc�on de la 
situa�on du candidat).   

Plus d’année passerelle pour les ME en 1 an. Ils 
devront faire la forma�on sur 2 ans comme 
n’importe quel bachelier.  


