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TM

Diplôme d'État 
de Conseiller·ère en
Économie Sociale Familiale

Vous allez apprendre :



TM

Devenez travailleur social de la vie quotidienne !

DE CESF
Diplôme d'État de Conseiller·ère 

en Économie Sociale Familiale

03 29 83 36 50 
14 rue Mautroté, 55 100 Verdun  - http://sainte-anne.eu - mail : ste.anne.ver@scolalor.net

 Â Services d’aide à domicile
 ÂUDAF
 Â Conseil départemental
 Â CHRS
 Â Associations s’occupant du 
handicap
 Â Centres sociaux

 Â CAF
 Â Service d’accompagnement 
à la vie sociale
 Â CADA
 Â CCAS
 Â Bailleurs sociaux…

Vous pourrez alors travailler pour :

Notre Credo

Une équipe pédagogique dynamique 
et expérimentée, en contact direct avec 
les professionnels.

Des effectifs réduits, un pôle et des 
équipements réservés aux étudiants : 
cafétéria, salles informatiques....

Des projets pédagogiques innovants : 
Projet Voltaire, Cambridge, remise à 
niveau en outils numériques.

Un pôle proche du centre-ville 
et de ses commerces.

Des possibilités d’hébergement 
nombreuses dont l’internat et des 
chambres d’étudiantes.

Nos atouts

Formation Théorique 20 semaines
Formation Pratique 540 H

10 mois de formation 
Une formation basée sur :
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Aider à 
construire le 

projet 
professionnel

Être à l’écoute
et donner 
confiance

Suivre et 
contrôler la 
progression

Garantir une 
vie étudiante 

de qualité 
(CVE et BDE)

Domaines de compétences            Total heures / année

DC1 Connaissance des domaines majeurs de 
l’ESF 60 

DC1 Insertion sociale et professionnelle dont 
surendettement 30 

DC1 Méthodologie de recherche 50 
DC2 Histoire du travail social
Philosophie de l'action dans le domaine social
Éthique, déontologie, 
Les principes de l’intervention sociale
Le droit des usagers de l’action sociale

50

DC2 Sensibilisation aux concepts de 
psychologie et de psychanalyse 
Approfondissement de la connaissance des 
publics de l’action sociale

60

DC2 Intervention Sociale d’Intérêt Collectif 70
DC2 Intervention Sociale d’Aide à la Personne 70
DC3 Communication stratégique:
Les écrits professionnels
La communication orale

40

DC4 Connaissance des politiques et des 
institutions 60 

DC4 Le partenariat
Les concepts de médiation et  négociation 30 

Langue Vivante Étrangère 20 


