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Un acteur majeur de l’insertion sociale

Le Conseiller en Économie Sociale Fa-
miliale (CESF) est un travailleur social 
qualifié dont le cœur de métier est fondé 
sur une expertise dans les domaines de 
la vie quotidienne : consommation, habi-
tat, insertion sociale et professionnelle, 
alimentation, santé.
Le CESF s’inscrit dans un contexte écono-
mique et social marqué par la précarité, 
les difficultés budgétaires, les problèmes 
d’accès au logement, le surendettement, 
le chômage, les problématiques de vieillis-
sement de la population, de dépendance, 
du handicap, de protection de l’enfance.
Son intervention privilégie une finalité 
éducative et vise la valorisation des com-
pétences des personnes.

Les aptitudes
Outre des aptitudes relationnelles, cette 
profession requiert un intérêt pour les 
problèmes économiques et sociaux et pour 
les aspects techniques et pratiques de la 
vie quotidienne ainsi que les problèmes 
d’environnement. Se sentir en capacité 
d’intervenir de façon individuelle et col-

lective dans des dynamiques de dévelop-
pement social local constitue un atout.

L’exercice professionnel
Les secteurs les plus divers emploient les 
CESF. Les services sociaux des collectivités 
locales (communes et départements), les 
caisses de sécurité sociale, les caisses 
d’allocations familiales, les hôpitaux, les 
entreprises privées ou publiques font un 
large appel aux Conseillers en Économie 
Sociale 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 personnes handicapées ou inadap-
tées ou encore dans les associations de 
consommateurs.
Ces professionnels sont amenés à travailler 
en équipe pluridisciplinaire.

Conseiller en 
Économie Sociale 
Familiale
Diplôme d’État de niveau 6 – Grade licence
Voies d’accès : Formation initiale - Formation continue - Apprentissage - VAE



Conditions d’admission
Pour entrer en formation, le candidat doit réussir les épreuves d’admission.

Une épreuve d’admissibilité 
Constitution d’un dossier de candidature.

Une épreuve d’admission 
Un entretien oral individuel destiné à apprécier l’aptitude et la motivation du 
candidat à l’exercice de la profession, compte tenu des publics pris en charge et 
du contexte de l’intervention.

Lieu

IRTS Normandie-Caen à Hérouville 
Saint-Clair 14 (Calvados)

Contenu de la formation 

La formation est composée de 4 
domaines de formation (DF).
•  DF1 : Conseil et expertise à visée 

socio-éducative dans les domaines 
de la vie quotidienne 

•  DF2 : Intervention sociale
•  DF3 : Communication professionnelle
•  DF4 : Dynamiques 

interinstitutionnelles, partenariats et 
réseaux

Ces quatre domaines de formation 
sont traversés par une unité de 
formation « Initiation à la méthode de 
recherche » 

Validation et certification 

La validation se construit à partir 
des évaluations réalisées à la fin des 
semestres 5 et 6 avec l’octroi des ECTS 
pour l’obtention du grade licence. 

La certification correspond aux 
épreuves du  diplôme d’État. Pour 
obtenir le diplôme d’État chaque 
domaine de compétences doit être 
validé par une note d’au moins 10/20 :
•  DC 1 : Analyse d’une intervention 

socio-éducative dans les domaines 
de la vie quotidienne et mémoire

•  DC 2 : Présentation écrite d’une 
intervention sociale individuelle ou 
collective et étude d’une situation 
d’accompagnement éducatif 
budgétaire

•  DC 3 : Dossier documenté à 
destination d’un tiers

•  DC 4 : Note d’analyse d’une situation 
partenariale

Dispenses et allègements

Informations sur 
www.irtsnormandiecaen.fr

Organisation de la formation
Durée de la formation
1 an (la 3ème année du DE CESF soit les semestres 5 et 6).

La formation est répartie de la façon suivante :
› 540 heures en centre de formation

› 560 heures de stage
La répartition des lieux de stages dans la région implique la mobilité des 
étudiants.

PRÉREQUIS
•  Être titulaire du BTS Économie 

Sociale Familiale

Ou 
•  Bénéficier d’une validation de 

ses études, de ses expériences 
professionnelles ou de 
ses acquis personnels, en 
application de l’article L. 613-
5 du code de l’éducation

•  Avoir réussi les épreuves 
d’admission

INSCRIPTION
Sur notre site internet

CALENDRIER
•  Inscription et admission 

Informations sur 
www.irtsnormandiecaen.fr

•  Rentrée en septembre

COÛT ET FINANCEMENT
Informations sur
www.irtsnormandiecaen.fr

Diplôme d’État Conseiller en Économie Sociale Familiale - Niveau 6


