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1. MÉTIER 

1.1 Activités et missions            

Le Conseiller en Économie Sociale et Familiale (CESF) exerce dans le cadre d’un mandat ou de
missions institutionnels. C’est un travailleur social qualifié dont le cœur de métier est fondé sur une
expertise dans les domaines de la vie quotidienne : gestion du budget, consommation, habitat,
insertion sociale et professionnelle, alimentation-santé.

Le  CESF  intervient  auprès  des  personnes  en  situation  de  précarité,  ayant  des  difficultés
financières, connaissant des problèmes d’accès au logement, de surendettement, de chômage,
d’isolement. Son action s’inscrit aussi dans les problématiques de vieillissement de la population,
de dépendance, du handicap, de protection de l’enfance…

Son intervention  privilégie  une finalité  éducative et  vise  la  valorisation  et/ou l’appropriation  de
compétences par les personnes, les familles, les groupes. En effet, sa spécificité de travailleur
social le conduit à intervenir dans un cadre éthique et dans une dynamique de co-construction
avec les bénéficiaires des projets qui les concernent. Ces compétences vont permettre aux publics
concernés  d’accéder  à  leurs  droits,  de  prévenir  et/ou  de  gérer  les  difficultés  de  leur  vie
quotidienne, de devenir autonomes.

Le conseiller en économie sociale et familiale contribue ainsi à la prévention de l'exclusion sociale
sous toutes ses formes.  Il  agit  concrètement pour favoriser l'insertion sociale et  est  acteur du
développement social en milieu urbain ou rural.

Ses activités sont donc très variées :

. apprendre aux personnes en difficulté à gérer leur budget

. mettre en place des ateliers d’alphabétisation, d’insertion professionnelle...

. animer des séances d’information et de formation sur des sujets divers (couture, bricolage,  
  cuisine, choix et entretien d’un appareil ménager, ameublement…)

. organiser des réunions de quartier

. impulser des bourses aux vêtements, des groupes d’achat alimentaire

. participer à la formation des aides à domicile…

Le  CESF se  déplace  à  domicile  ou  reçoit  le  public,  lors  de  permanences  pour  des  conseils
individuels. Il organise aussi des actions collectives. Ses multiples activités le font collaborer avec
de nombreux partenaires : élus locaux, associations, entreprises… et d’autres travailleurs sociaux.
 

1. 2 Profil et compétences

Le CESF doit bénéficier d’un bon équilibre sur le plan psychologique, et manifester de l’optimisme
et de l’aisance en public. 

Il doit avoir le sens du contact et du travail en équipe.

Ce métier nécessite un gros investissement personnel.
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2. PARCOURS DE FORMATION 

Le DECESF ou  Diplôme  d'État  de  Conseiller  en  Économie  Sociale  et  Familiale  est
nécessaire pour exercer la profession.

 La formation est reconnue à  Bac +3 (niveau II) depuis la rentrée de septembre 2020.  Le
diplôme confère le grade de licence.
Texte de la réforme : JO : Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État de conseiller en économie sociale
familiale (version mise à jour).

2.1 Le diplôme

Obtention après formation
La formation est sanctionnée par le Diplôme d’État de Conseiller en Économie Sociale et Familiale
délivré par le Recteur d’académie. 
Cette formation est accessible après un BTS Économie sociale et familiale (cf. ci-dessous)

Il  y  a  pour  le  diplôme d’État  4  domaines  de  compétences  à  valider,  pour  lesquels  certaines
épreuves, signalées ci-dessous par une astérisque *, sont validées en BTS :

DC1 – Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne
. Conseil et expertise technologiques*
. Mise en œuvre de conseil et d’expertise technologiques*
. Analyse à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne
. Mémoire de pratiques professionnelles

DC2 – Intervention sociale 
. Intervention collective d’animation et de formation (ICAF) et méthodologie de projet*
. Intervention sociale individuelle ou collective
. Accompagnement éducatif budgétaire

DC3 – Communication professionnelle
. Expression et communication écrites et orales*
. Écrits professionnels

DC4 – Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux
. Connaissance et analyse des contextes institutionnels*
. Analyse des relations partenariales

2.2 Parcours

L'ensemble du parcours de formation dure 3 ans. 
Pour entrer dans la dernière année de formation, il faut remplir une de ces conditions :
- Être titulaire du BTS Économie sociale et familiale
- Bénéficier d’une validation de ses études, de ses expériences professionnels ou de ses acquis
personnels.
Il peut être suivi en formation initiale ou continue.

Calendrier d’inscription en BTS     :

Saisie des vœux sur Parcoursup entre le 20 janvier et le 11 mars 2021, puis confirmation des
vœux et finalisation des dossiers jusqu’au 8 avril.
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Descriptif et modalités d'entrée à la formation pour obtenir le DECESF

La formation préparant au Diplôme de Conseiller en Économie Sociale et Familiale, proposée sur
les sites de Lorient et Rennes pour Askoria,  se déroule sur  1  an.  Elle comprend une partie
théorique (540 h) et un stage pratique (560h, soit 16 semaines). La formation pratique peut se
dérouler sur un ou deux sites qualifiants.
L’entrée en formation est conditionnée par la réussite des épreuves de sélection organisées par
chaque centre de formation. L’inscription se fait, en Bretagne, sur le site www.askoria.eu 
En Bretagne, le concours d’entrée a lieu après l’examen du dossier : 

• Épreuve d’admission : un entretien individuel (20 minutes)

L'épreuve  d'admission  et  la  scolarité  sont  payantes.  Une  prise  en  charge  est  possible.
Renseignez-vous auprès des établissements.
La  formation  est  éligible  à  la  bourse d'études  de  la  Région Bretagne,  au  financement  par  la
Région, et au CPF (compte personnel de formation)

Allègement de formation
Un test de positionnement a lieu à l’entrée de la formation. En fonction des acquis de formation et
de l’expérience,  un allègement  de formation peut  être  accordé dans la  limite  d’un tiers  de la
formation totale et d’un tiers de la formation pratique. Une période de formation pratique minimale
est établie pour chacun des domaines de certification à valider par le candidat.

Les titulaires du diplôme d’État d’Assistant de service social (ASS), d’Éducateur de jeunes enfants
(EJE), d’Éducateur spécialisé (ES) et d’Éducateur technique spécialisé (ETS) sont dispensés de la
formation  des  deux  derniers  domaines  (cf.  page  2)  et  des  épreuves  de  certification
correspondantes.

Obtention par la voie de l’a  pprentissage

En Bretagne,  le DECESF est  accessible par la voie de l'apprentissage.  Le candidat  doit  avoir
moins de 30 ans sauf en cas de handicap.
Cf. Fiche de formation du CFA  Arfass de Bretagne : www.arfass.org 

Obtention par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
La VAE ne peut être demandée qu'après un an d'expérience professionnelle en lien avec le diplôme visé.

Le dossier est à retirer auprès des Rectorats.
En Bretagne : 

Académie de Rennes
Rectorat – Dispositif Académique de Validation des Acquis (DAVA) 
Plus d’information :  
http://www.ac-rennes.fr/cid104157/la-validation-des-acquis-experience-vae.html

Askoria  propose  un  accompagnement  à  la  VAE.  Elle  présente  également  les  possibilités  de
financement.
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3. PARCOURS PROFESSIONNEL 

3.1 Lieux d'exercice

Les quelque 10 000 CESF travaillent en majorité dans le secteur privé (60 %), souvent dans des
associations. Certains travaillent aussi dans la fonction publique, au sein des services sociaux des
collectivités territoriales, entreprises d’État, des hôpitaux... 
Les  fonctions  publiques  hospitalière  et  territoriale  proposent  chacune  un  concours  sur  titre  :
conseiller  en économie sociale  et  familiale  pour  la  première  ;  assistant  socio-éducatif  pour  la
seconde. 
Certains CESF travaillent en libéral ou pour des caisses d’allocations familiales, des mutualités
sociales agricoles, des institutions sanitaires et sociales…

3.2 Rémunération

La  rémunération  et  la  carrière  sont  déterminées  soit  par  des  textes  réglementaires  pour  les
salariés qui travaillent dans le secteur public, soit par des conventions collectives pour ceux qui
relèvent du secteur privé. 

Le salaire brut en début de carrière d’un CESF est de 1790 € environ par exemple dans le secteur
privé, dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (source :
CIDJ)

Dans la fonction publique, il est de 1710 € et peut atteindre 2516 € en fin de carrière, si le salarié
ne monte pas en grade.

cf. https://www.emploitheque.org/grille-indiciaire-hospitaliere.php

3.3 Évolution professionnelle 

Les CESF peuvent accéder à divers postes de responsabilités ou d’encadrement,  en suivant des 
formations complémentaires préparatoires aux postes de cadres :

. le DEIS (Diplôme d’État d’ingénierie sociale) 

. le CAFDES (Certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service 
  d’intervention sociale) 
. le CAFERUIS (Certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité 
  d’intervention sociale).

Avec de l'expérience et/ou des formations complémentaires, il leur est aussi possible de tenter
d'autres concours :

• Dans la FPH : 
Cadre socio-éducatif  (concours interne sur épreuves pour les CESF justifiant de 5 ans de
service  effectif  dans le  corps  ou cadre  d’emploi  /   concours  externe pour  titulaires  du
DECESF et du CAFERUIS). 
Directeur d’établissement sanitaire et social (concours interne sur épreuves pour les 
agents de la FPH justifiant de 4 ans de services publics)

• Dans la FPT : Conseiller territorial socio-éducatif  (concours interne sur épreuves pour
les CESF justifiant de 6 ans de service dans le corps ou cadre d’emploi /  concours externe
pour titulaires du DECESF et du CAFERUIS)
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4. POUR EN SAVOIR PLUS...

4.1 Documents accessibles à l'Espace Accompagnement Étudiants

De nombreux documents empruntables dont : 

«     Réussir son entrée en institut de travail social     » – Studyrama - 2019
«     Les métiers du social     » - Studyrama -   201  9
«     Les métiers du social     » Onisep   (Parcours) - 2019

Pour faire votre recherche en ligne : 
https://www.bu.univ-rennes2.fr/

Mais aussi des documents non inventoriés dans le catalogue et cités dans Actus Doc :
• Dossier documentaire sur le métier

◦ témoignage : « Mathilde est experte dans la gestion du quotidien » in Ouest-France –
27-28 avril 2019

• Revues spécialisées sur les métiers du social
• Fiches du CIDJ : « Métiers du social » (actualisées tous les ans).

SUIO-IP - Espace Accompagnement Étudiants
Bâtiment « Présidence » - 1er étage (niveau 2) / Tél. 02 99 14 13 91

Ouvert du Lundi au Vendredi de 13h à 17h 

4.2 Liste de sites utiles

Arrêté du 31 juillet 2020 définissant les blocs de compétences du diplôme d’État de conseiller en
économie sociale et familiale
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042211347
et annexes (BO du 15 août 2020)
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/bulletins-officiels-et-documents-
opposables/article/bulletins-officiels-sante-protection-sociale-solidarite-2020

Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d’État de conseiller en économie sociale et familiale
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037324617
et annexes
https://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2018/18-08/steSomThe.htm

Réseau d’associations de professionnels en économie sociale et familiales
https://france-esf.fr/

Fiche métier « Action Sociale » code  ROME K1201 :
https://www.pole-emploi.fr/candidat/decouvrir-le-marche-du-travail/les-fiches-metiers.html
http://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K1201

Fiche ONISEP « Conseiller en économie sociale et familiale » :
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conseiller-conseillere-en-economie-sociale-et-familiale

Réseau des écoles de travail social : métier, concours d'entrée, formation :
http://www.askoria.eu/
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Ministère des solidarités et de la santé : dossiers du travail social – panorama diplômes et
formations, métier, concours d'entrée, formation, établissements de formation par région :
http://www.so  lidarites  -sante.gouv.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/les-fiches-metiers-du-travail-
social/article/conseiller-en-economie-sociale-familiale-cesf

Prépa concours, concours, métier, formation, offres d'emploi :
http://www.lesocial.fr 
   
OASIS-Mag – l’essentiel de la presse du travail social :
http://www.travail-social.com 

Annuaire des 45 500 établissements du secteur sanitaire et social :
http://www.sanitaire-social.com 

Liste des DRJSCS sur le territoire :
http://drdjscs.gouv.fr/
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