
Technicien(ne) en ESF
Conseiller(e) en ESF

Chargé(e) d’insertion
Chargé(e) de projet (santé DSL)

Responsable de secteur (service à domicile)

Maîtresse de maison
Assistant(e) socio éducatif (sur concours)

Mandataire judiciaire (formation supplémentaire)

BTS + DE
CONSEILLER(E) 

EN ECONOMIE
SOCIALE FAMILIALE

Formations 
BAC+2

et BAC+3
Diplômes 

de niveau 5 (ESF)
niveau 6 (DECESF) 

délivrés par le 
Ministère de 

l’Education Nationale
et la DRJSCS

Formations Supérieures 
par Alternance

 BTS ESF
1350 h

 à Ineopole Formation

DE CESF
540 h 

de formation 
à Ineopole Formation

et à l’Université
Champollion d’Albi



BTS + DE
ECONOMIE 
SOCIALE FAMILIALE

BTS Economie Sociale et Familiale
Le TESF est un technicien de l’intervention sociale, spé-
cialisé dans la vie quotidienne. Au travers des  séances 
d’information et de formation, il contribue aux conseils 
techniques nécessaires aux familles et professionnels.

❙ Les enseignements 
Les modules : expertise et conseils, animation/forma-
tion, communication professionnelle, partenariat insti-
tutionnel, gestion de la vie quotidienne dans un service, 
langue vivante et actions professionnelles.

❙ La pédagogie
Projets collectifs auprès des publics avec les partenaires 
locaux, travaux pratiques à visée éducative, intervenants 
professionnels, actions professionnelles sur le territoire 
local, national et international.

❙ Les modalités d’évaluation 
Epreuves terminales et Contrôle en Cours de Forma-
tion (pour les apprentis).

DE Conseiller en Economie Sociale 
Familiale (CESF)
Le CESF est un travailleur social qui accompagne les 
publics qui rencontrent des difficultés économiques 
et sociales, impactant sur la vie quotidienne. Par des             
interventions individuelles et collectives il ou elle sou-
tien le public dans sa démarche et favorise sa prise 
d’autonomie.

❙ Les enseignements 
Organisés en 4 domaines de compétence : conseil et 
expertise à visée sociale et éducative (DC1), intervention 
sociale (DC2), communication professionnelle (DC3) et 
partenariat institutionnel et interinstitutionnel (DC4).

❙ La pédagogie
Semaines de regroupement thématique, valorisation de 
l’alternance, interventions de professionnels, positionne-
ment professionnel et veille sociale.
Cours à l’Institut National Universitaire  d’Albi Cham-
pollion.

❙ Les modalités d’évaluation 
Formation semestrialisée (attribution de 60 ECTS : cré-
dits européens). L’ensemble des épreuves se déroulent 
en CCF sauf l’épreuve du mémoire de pratiques profes-
sionnelles (DC1) qui est organisée en épreuve termi-
nale (centre d’examen).

Nos conditions d’entrée 

BTS ESF 
Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4 

CESF (Conseiller-e en Economie Sociale et Familiale)
Titulaires de BTS ESF, DUT CS toutes 
options, DE ASS, DE ES, DE ETS, DE EJE  
Salarié-e ou demandeur-se d’emploi

Votre statut

Contrat d’apprentissage
Contrat de professionnalisation
C.P.F. de Transition
Autres statuts adultes : nous consulter

823, av. de la Fédarié
81600 BRENS

Tél. 05 63 57 05 15 
Fax : 05 63 57 03 66

mfr.ineopole@mfr.asso.fr
www.ineopole-mfr.com
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Etablissement privé associatif sous contrat
avec le ministère de l’agriculture


