
DECESF 
Diplôme d’Etat de Conseiller en  

Economie Sociale Familiale 



 

Le Conseiller en Economie sociale familiale 
(CESF) est un travailleur social qualifié  dans 
les domaines de la vie quotidienne : 
consommation, habitat, insertion sociale et 
professionnelle, alimentation santé.  

 

LES FINALITÉS  
DE LA FORMATION 

Le Conseiller en Economie Sociale Familiale intervient auprès de personnes en situation de précarité ou 
ayant des difficultés financières ou connaissant des problèmes d’accès au logement, de surendettement, 
de chômage.  
 
Ses compétences s’inscrivent dans un triple registre :  

 

La formation dispensée vise à former des             
Conseillères et Conseillers en Économie Sociale    
familiale (CESF). La formation est sanctionnée par 
l’obtention du diplôme d’État de Conseiller en    
Économie Sociale Familiale (DECESF). 

Assurer des actions de       
conseils, d’informations, 
d’animation, de formation 
dans les quatres domaines 
majeurs de la vie quotidienne 

Intervenir en accompagnement 
social autant individuel que        
collectif auprès de groupes    
d’usagers et en complémentarité 
avec des équipes                          
pluridisciplinaires 

Participer à l’élaboration de 
diagnostics partagés et de 
projets sociaux 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
• Garantir une formation professionnalisante (16 semaines de stage auprès d’un CESF sur 1 ou 2 
 sites  qualifiants) 
• Développer un partenariat actif avec les acteurs professionnels 
• Inscrire les étudiants comme co-acteurs de la formation 
• Personnaliser les parcours par un accompagnement adapté 
• Evaluer régulièrement le processus de formation 
 

DURÉE DE LA FORMATION 
1 an dont 16 semaines de stage  
en site qualifiant (voie scolaire) 



POUR QUI ? 

Tout titulaire du BTS ESF ou titulaire des DUT Carrières sociales, diplômes d’Etat d’Assistant de        
Service Social, d’Éducateur Spécialisé, d’Éducateur Technique Spécialisé et d’Educateur de Jeunes       
Enfants sous réserve de valider les domaines de compétences du BTS ESF . 
 
Tout étudiant attiré par le travail social, la connaissance des publics, le conseil et l’expertise  
professionnelle. 

POURSUITE D’ÉTUDES APRES LE DECESF 

 

Master Politiques sociales et Développement 
territorial 

 

Master Management Solidarité internationale 

 

Master Médiation/Intervention sociale 

 

Master Éducation familiale et intervention 
sociale en Europe 

 

Master Dynamiques et Actions sociales      
territoriales 

COMMENT S’INSCRIRE: 

Télécharger le dossier d’inscription dur le site du lycée:  http://www.lycee-varoquaux.fr 

Renvoyer le formulaire complété et accompagné des pièces demandées début mai 2019, 

puis attendre la décision de la commission d’admission 

 

 



Le CESF (conseiller en économie sociale familiale) poursuit un objectif principal : lutter contre           
l’exclusion sociale en favorisant l’autonomie et la socialisation des personnes ou des familles en      
difficulté. C’est un acteur du développement social en milieu urbain ou rural.  
 
Il intervient auprès de différents publics : bénéficiaires du RSA (revenu de solidarité active), personnes  
handicapées, gens du voyage, femmes isolées.  
 
Il est amené à dispenser information et formation dans tous les domaines de la vie quotidienne :      
consommation, habitat, insertion sociale et professionnelle, alimentation, santé.  

LE MÉTIER 

Dans le secteur public  
 
Le CESF exerce dans :  
 
• les services sociaux des         
collectivités locales (communes, 
départements) ou des                
entreprises d’État (EDF, SNCF...)  
 
• les caisses d’allocations          
familiales, les offices d’HLM, 
 
• le planning familial, les           
hôpitaux, etc.  

Dans le secteur privé 
 
Le CESF exerce dans : 
 
 
 le secteur libéral  
 
 des associations  
 
 des maisons de retraite 
 
 des foyers de jeunes      tra-

vailleurs, etc.  

MÉTIERS ASSOCIÉS 

Conseiller  
territorial  

socio-éducatif  

Directeur  
d’établissement  

sanitaire et social  

 

Mandataire judiciaire  

Lycée Arthur VAROQUAUX  
10, rue Jean Moulin  
54510 Tomblaine  
http://www.lycee-varoquaux.fr  
Tel: 03-83-29-28-35  

COMMENT PRENDRE DES CONTACTS ?  
 
Interroger la coordonnatrice Santé -Social:  
Tél : 03 83 29 28 35, poste 411 131  
 
Demander le secrétariat étudiants :  
Tél. : 03 83 29 28 35, poste 411 106  


