
DE CESF 
DIPLÔME D’ÉTAT DE CONSEILLER EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE

LE MÉTIER
Dans le cadre de sa mission, 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...

LIEUX D’EXERCICE DU 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 peut travailler en 
libéral ou dans des associations, des maisons de 
retraite, des foyers de jeunes travailleurs...

MÉTIERS ASSOCIÉS

 Conseiller(ère) territorial(e) socio-éducatif(ve)

 Directeur(trice) d'établissement sanitaire et social

 Mandataire judiciaire

COMMENT S’INSCRIRE ?

Qui peut s’inscrire ?

Prioritairement :

 Les titulaires du BTS ESF

Mais aussi :

 DUT carrières sociales

 DEES (diplôme d'État d'éducateur spécialisé)

 DEEJE (diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants) 

 DEASS (diplôme d'État d'assistant de service social)

 DEETS (diplôme d'État d'éducateur technique spécialisé)

Pour ces derniers, le lycée établit un programme 
individualisé en fonction des dispenses accordées.

Quelle est la procédure d’admission ?

• Admission en formation sur concours

Téléchargement du dossier de candidature sur le site : 

www.lyceekerraoul-paimpol.ac-rennes.fr



LA FORMATION
La formation est sanctionnée par l'obtention du Diplôme d’État de Conseiller en Économie Sociale Familiale (Bac+3).

La formation se situe dans une perspective de professionnalisation visant l’acquisition de compétences 
professionnelles. Le lycée Kerraoul fonde son projet pédagogique sur les valeurs suivantes : le respect de l'égalité, la 
dignité de tous, la solidarité, la promotion du changement, le bien-être général et la capacité de chacun à être acteur.

Dans ce cadre, les orientations prioritaires de la formation au DE CESF sont :

 Garantir une formation professionnalisante (560h 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

 Évaluer régulièrement le processus de formation

L'OBTENTION DU DE CESF NÉCESSITE LA VALIDATION DE 8 DOMAINES DE COMPÉTENCES (DC). 540 H DE FORMATIONS SUR 20 SEMAINES.

DOMAINES DE COMPÉTENCES DECESF COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES AU COURS DE LA FORMATION 3E ANNÉE DECESF

DC1 - Conseil et expertise à visée socio-éducative 
dans les domaines de la vie quotidienne

DC1C
Analyse à visée socio-éducative 
dans les domaines de la vie quotidienne

DC2 - Intervention sociale DC2AB
Intervention sociale individuelle et collective 
et accompagnement éducatif budgétaire

DC3 - Communication professionnelle DC3 Communication stratégique :
Écrits professionnels + communication orale + LVE

DC4 - Dynamiques inter-institutionnelles 
partenariats & réseaux

DC4B Analyse des relations partenariales

Langue vivante étrangère LVE

 LE LYCÉE KERRAOUL POSSÈDE DIFFÉRENTS ATOUTS : 

 des partenaires impliqués dans la formation
(FJT, CHRS, CG, IME, ESAT, CPAM...)

 un CDI spacieux et des salles informatiques
ouvertes aux étudiants jusqu'à 20h

 un parc arboré

 un complexe sportif

AU LYCÉE KERRAOUL

CONSULTER LES SITES INTERNET :

POUR EN SAVOIR PLUS

 LYCÉE KERRAOUL

POUR VOTRE ORIENTATION

 ONISEP  IDÉO  SUP'ARMOR

LYCÉE POLYVALENT KERRAOUL

Av. Gabriel Le Bras - BP 93 
22502 PAIMPOL Cedex

T / 02 96 55 34 30 
M / ce.0221571n@ac-rennes.fr

W / www.lyceekerraoul-paimpol.ac-rennes.fr


