
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Intitulé : D.E. CONSEILLERE EN ECONOMIE SOCIALE 
FAMILIALE 

 
Objectifs professionnels 
- Favoriser la promotion des personnes dans leur environnement 

- Contribuer au développement du lien social et familial, à la lutte contre l’isolement, à 

l’inclusion sociale, à l’insertion professionnelle, à l’autonomie des personnes accompagnées 

et à l’exercice de la citoyenneté 

- Créer les conditions de participation et de mobilisation des personnes à toutes les étapes de 

l’accompagnement social dans une dynamique de co-construction. 

- Élaborer des préconisations et mettre en œuvre des actions de conseil, d'information, 

d’animation, de formation avec les personnes pour améliorer leur vie au quotidien, favoriser 

leur autonomie et leur socialisation.  

- Il peut être aussi amené à être personne ressource auprès de différents acteurs 

institutionnels et à mettre en place des actions de prévention à destination de publics cibles. 

Contenu 
Conseil et expertise dans les domaines de la vie quotidienne 

Intervention sociale 

Communication professionnelle 

Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux 

Pré-requis 
Être titulaire du BTS ESF ou DUT CS ou DE E.S ou DE EJE ou DE ASS ou DE ETS  

 

Validation 

- Obtention du diplôme d’Etat Conseillère en Economie Sociale Familial de niveau 6 

 

Modalité de validation et reconnaissance des acquis 
- Blocs de compétences / épreuves écrites et orales 
- Remise d’un certificat de réalisation 

Modalités pédagogiques (méthodes, moyens, rythme de l’alternance, 

suivi, …) 
Formation basée sur la pédagogie d’alternance avec des périodes de formation en centre 
complétée par des périodes de formation en entreprises dont les objectifs ont été définis en 
début de formation.  
Cours, travaux dirigés, travaux pratiques, Suivi individualisé 
Préciser le rythme de l’alternance (formation modulaire : selon le planning remis en début de 
formation.) 
 

Profil des intervenants 
- Equipe pluridisciplinaire expérimentée, personnel de l’éducation nationale connaissant 

parfaitement les objectifs du diplôme proposé.  
- Référent, expert en apprentissage, en charge de votre parcours en centre et de votre 

suivi pour les périodes en entreprise. 
 

Modalités et délai(s) d’accès 

- Être âgé entre 17 et 29 ans révolus (sauf RQTH ou sportif de haut niveau, pas de limite 

d’âge. 

- Dépôt de dossier et sélection des candidatures sur Parcoursup  

Public visé 

 

Tout public 
 

Personne en situation de 

handicap 
 

Nos référents handicap sont à votre 
écoute pour l’analyse de vos 
besoins spécifiques et l’adaptation 
de votre formation 
  

Durée du parcours 

 
Apprentissage : 
 
Durée du contrat : 1 an 
Durée en centre : 672 h 
Durée en entreprise : 959 h 

 
 

Lieu de formation 

Lycée Arthur Varoquaux 

10 rue Jean Moulin 

54510 TOMBLAINE 

 
 
Tarif horaire 

Apprentissage : 
 
Formation gratuite pour l’apprenti – 
Prise en charge par l’OPCO ou pour 
les employeurs publics et le CNFPT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine de formation 
Secteur médico-social 

------------------------- 



 


