
 

 

 

 

C O N S E I L L E R   E N   E C O N O M I E   S O C I A L E   F A M I L I A L E  

Vous aimez les relations humaines, vous souhaitez travailler avec des personnes en 
difficultés pour qu’elles puissent prendre en charge leur quotidien... 

Devenez Conseiller en Économie Sociale Familiale ! 

UN TRAVAILLEUR SOCIAL EXPERT DE LA VIE QUOTIDIENNE ET 

DE L’INTERVENTION SOCIALE 

Il participe avec les autres travailleurs sociaux au 

diagnostic social des populations 

- Il assure les fonctions professionnelles - 

Diagnostic social 

Il aide à la résolution des problèmes de la vie quotidienne, 

crée les conditions de participation des personnes dans une 

dynamique de co-construction 

- Accompagnement social 

Il contribue à la construction de projets de développement 

social local, collabore à des actions d’ingénierie sociale et 

technique 

- Médiation négociation 

- Développement social territorial 

- Ingénierie sociale et technique 

Il assure des actions de conseil, d’information, 

de formation auprès des usagers et des personnels 

dans les domaines de la vie quotidienne 

- Communication professionnelle 

- Animation Formation 

- Expertise et conseils techniques 

Il contribue à maintenir le lien social, dans le respect de 

l’éthique professionnelle 

  

PROJET PÉDAGOGIQUE 

Le projet pédagogique vise à former des professionnels : 
- autonomes, responsables, capables d’exercer leur esprit critique 
- ouverts aux autres et au service des personnes accompagnées 
- ouverts aux enjeux politiques, économiques et sociaux 
- respectueux de l’éthique et des règles déontologiques. 

FORMATION 

Le diplôme de Conseiller ESF se prépare en un an après le BTS ESF. 
La formation est basée sur des enseignements fondamentaux et professionnels : 

Domaine de Compétence 1 = 12 ECTS 

Méthodologie de recherche Sociologie 

Domaine de Compétence 2 = 32 ECTS 

Méthodologie d’intervention sociale psychologique 

Domaine de Compétence 3 = 7 ECTS 

Communication professionnelles et stratégie 

Domaine de Compétence 4 = 9 ECTS 

Connaissances politiques sociales et des institutions 

Ces 4 domaines de compétences sont traversés par l’« Initiation à la recherche ». 

 
 



 

 

 

 

 La formation est organisée en modules autour des domaines de compétences 

 à acquérir. 

 Le lien avec la profession est privilégié par une équipe pédagogique d’expérience, 

 associant formateurs et professionnels et aussi : 

 La présence de professionnels pour la sélection des futurs étudiants 
 Des conférences ou interventions de professionnels compétents par rapport aux 
 thèmes abordés en formation 
 Des modules de formation avec participation des personnes accompagnées 
 Des rencontres avec les référents de stage 
 Le stage professionnel d’une durée de 16 semaines 
 Des séances d’initiation à l’analyse de la pratique en présence de professionnels 
 De la recherche en Sciences Sociales avec des apports méthodologiques universitaires 
 par un partenariat en Sciences Humaines et Sociales 

 Le travail personnel à fournir durant cette année est important. Il demande une  
    implication personnelle forte dans le cadre du stage auprès de publics en difficultés, 

 pour mener des recherches (enquêtes, lectures,...) pour la réalisation d’un mémoire. 

         LES DÉBOUCHÉS 

 Les débouchés du Conseiller en ESF sont nombreux et variés. Cette profession bénéficie 
 d’un fort taux d’insertion professionnelle. Les secteurs d’activités possibles du Conseiller 
 ESF : 

   Services d’action sociale des : 
 Conseils départementaux, Centres Communaux d’Action Sociale 
 Organismes de protection sociale : CAF, MSA 

 Associations caritatives, humanitaires, intermédiaires... 
 Habitat social 
 Services d’aide à domicile et emplois de services aux particuliers 
 Structures d’accueil collectif pour personnes âgées 
 Établissements et services pour enfants et adultes handicapés ou en difficultés 
 Formation : mission locale, PAIO, GRETA... 

   LES POURSUITES D’ÉTUDES 

   Après le diplôme de niveau II - Grade licence - de conseiller en ESF, on peut aussi  
    poursuivre ses études : 
   

 Domaine social : 
     - Masters : Sciences Sanitaires et Sociales, Gestion et Développement Social, 

     Administration Économique et Sociale 
 Après quelques années d’expérience accès au DEIS : Diplôme d’État 

     d’Ingénierie Sociale 

 

29 rue Michelet - 42000 Saint-Étienne - tél. 04 77 45 10 40 

e-mail : secretariatsuperieur1@saintmichel-educ.fr  

site web : www.saint-michel-enseignement.com  

 

Accessibilité :  
Nos locaux sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite 

 

Réussite à l’examen 2021 

Formation Initiale : 95 % 

Formation Continue : 100 % 
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