
L Y C É E  J O L I O T  C U R I E   

Venir au lycée 

Depuis la gare RER A de Nanterre Préfecture : bus 160 

arrêt Courbevoie 

Depuis la gare RER/SNCF de Nanterre Université : bus 

304 arrêt Mairie de Nanterre (devant le lycée) 

Depuis la gare RER de la Défense : bus 258 arrêt place 

de la Boule 

L
Y

C
É

E
 
J

O
L

I
O

T
 
C

U
R

I
E

 
 

D I P L Ô M E  D ’ É T A T  D E  

C O N S E I L L E R  E N  

É C O N O M I E  S O C I A L E  

E T  F A M I L I A L E   

( D E C E S F )  

« Un acteur dynamique de l’action sociale au 

quotidien » 

 

La formation au lycée Joliot-Curie 

 C’est : 

Une équipe pédagogique formée d’enseignants 

possédant plusieurs années de pratique dans la 

filière doublée d’une solide expérience profes-

sionnelle de terrain dans le domaine de l’ESF, 

en travail social et en psychologie  

L‘assurance d’un suivi individuel selon un 

cahier des charges bien défini 

Une proximité des transports garantissant un 

accès aisé au centre de formation 

La mise à disposition d’une salle de travail 

(informatique) dédiée aux trois niveaux de 

l’ESF (BTS 1 et 2/CESF) 

 

 

Comment s’inscrire ? 

 Le dossier d’inscription est à demander par 

écrit ou à télécharger sur le site du lycée en début 

d’année civile. Le règlement d’examen des candida-

tures est aussi disponible en ligne. 



 
 

 Les épreuves d’examen 

4 épreuves correspondant aux 4 Domaines de 

Compétences 

DC1 ¢ Mémoire d’initiation à la recherche dans 

le champ professionnel 

DC2 ¢ Dossier de pratique professionnelle concernant l’ISIC et 

l’ISAP 

DC3 ¢ Elaboration d’une communication professionnelle 

DC4 ¢ Implication dans les dynamiques institutionnelles, par-

tenariales et inter-partenariales 

  Les débouchés 

Un métier riche en débouchés … 

Le CESF exerce dans différentes structures publiques ou pri-

vées, au sein des collectivités territoriales (CCAS, ASE…), or-

ganismes sociaux, associations, bailleurs sociaux privés ou 

publics, structures d'hébergement, mutuelles, hôpitaux, servi-

ces tutélaires, Caisses d’Allocations Familiales, Etablissements 

et services d’aide par le travail, Services d’aide à la personne, 

Centre sociaux, Organisme de protection de consommateurs… 

… dont le public est diversifié : Jeunes, familles, personne 

âgées, personne en situation de handicap, enfant. 

 

Le Conseiller en économie sociale familiale (CESF) est un travailleur social qualifié dont le cœur de métier est fondé sur une 

expertise dans les domaines de la vie quotidienne : consommation, habitat, insertion sociale et professionnelle, alimentation-santé. 

 Le CESF intervient auprès des personnes en situa-

tion de précarité, ou ayant des difficultés financières, ou 

connaissant des problèmes d’accès au logement, de surendet-

tement, de chômage. Son action s’inscrit aussi dans les pro-

blématiques de vieillissement de la population, de dépendan-

ce, du handicap, de protection de l’enfance… 

Dans le cadre d’un double registre d’intervention, préventif et 

curatif, le CESF assure des actions de conseils, d’informa-

tions, d’animation, de formation dans les quatre domaines 

majeurs qui le concernent, ainsi que des actions d’accompa-

gnement budgétaire. Le CESF intervient de façon individuel-

le ou de façon collective. 

Accès à la formation : 

Titulaires du : 

– Brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale 

» (BTS ESF) ; 

– Diplôme universitaire de technologie « carrières sociales » 

(DUT CS) ; 

– Diplôme d’Etat d’assistant de service social (DE ASS) ;– 

Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé (DE ES) ; 

– Diplôme d’Etat d’éducateur technique spécialisé (DE ETS)  

– Diplôme d’Etat d’éducateur jeunes enfants (DE EJE). 

Et après validation des acquis de l’expérience 

 Architecture  de la formation  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Domaines de compétences Total heu-

re (année) 

DC1 Connaissance des domaines majeurs de 
l’ESF 

60h 

DC1 insertion sociale et professionnelle dont 
surendettement 

30h 

DC1 Méthodologie de recherche 50h 

DC2 

Histoire du travail social 

Philosophie de l’action dans le domaine so-
cial 

Ethique, Déontologie 

Les principes de l’intervention sociale 

Les droits des usagers de l’action sociale 

50h 

DC2 

Sensibilisation aux concepts de psychologie 
et de psychanalyse 

Approfondissement de la connaissance des 
publics  de l’action sociale 

60h 

DC2 Intervention social d’intérêt collectif 
(ISIC) 

70h 

DC2 Intervention sociale d’aide à la personne 
(ISAP) 

70h 

DC3 

Communication stratégique 

Les écrits professionnels 

La communication orale 

40h 

DC4 

Le partenariat 

Les concepts de médiation et négociation 

30h 

DC4 Connaissance des politiques et des insti-
tutions 

60h 

LVE 20h 

Total horaire = partie théorique 540h 

Total stage professionnel en site qualifiant 
auprès d’une CESF = partie pratique (16 se-
maines) 

560h 

Domaines de compétences Total heure 

(année) 

DC1 Connaissance des domaines majeurs de 
l’ESF 

60h 

DC1 insertion sociale et professionnelle dont 
surendettement 

30h 

DC1 Méthodologie de recherche 50h 

DC2 

Histoire du travail social 

Philosophie de l’action dans le domaine social 

Ethique, Déontologie 

Les principes de l’intervention sociale 

Les droits des usagers de l’action sociale 

50h 

DC2 

Sensibilisation aux concepts de psychologie et de 
psychanalyse 

Approfondissement de la connaissance des pu-
blics  de l’action sociale 

60h 

DC2 Intervention social d’intérêt collectif (ISIC) 70h 

DC2 Intervention sociale d’aide à la personne 
(ISAP) 

70h 

DC3 

Communication stratégique 

Les écrits professionnels 

La communication orale 

40h 

DC4 

Le partenariat 

Les concepts de médiation et négociation 

30h 

DC4 Connaissance des politiques et des institu-
tions 

60h 

LVE 20h 

Total horaire = partie théorique 540h 

Total stage professionnel en site qualifiant au-
près d’une CESF = partie pratique (16 semaines) 

560h 


