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CONTEXTE
La formation de Technicien en Economie Sociale Familiale
permet d’acquérir une expertise dans les domaines de la vie
quotidienne : consommation-gestion budgétaire, logementhabitat-environnement, insertion sociale et professionnelle,
alimentation-santé.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Analyse de besoins d'une population, d'un service ou d'un territoire
Réaliser une étude technique dans les domaines de la vie quotidienne (consommation
budget, alimentation santé hygiène, habitat logement environnement, accès aux droits)
Conception de projets, actions de conseil, animation, formation dans les domaines de
la vie quotidienne
Élaborer une communication adaptée aux diﬀérents publics en élaborant des outils
eﬃcaces
Évaluer les actions et projets mis en place

MÉTHODES ET SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES
Cours

Travaux dirigés
Travaux pratiques à visée éducative
Mise en situation auprès de diﬀérents publics

Assurer une veille de l'état des espaces de vie et gérer les produits, matériels et équipements

Travaux de groupe

Planiﬁer et coordonner des activités au sein d'un service et développer des actions en
partenariat

Visites

Gérer un budget

Bilans individuels, collectifs en cours de formation

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Module 1 : Conseil et Expertise technologique dans les diﬀérents domaines de la
vie quotidienne
Alimentation - Santé - Hygiène
Habitat - Logement - Environnement
Économie - Consommation - Gestion budgétaire
Méthodologie d'investigation

Module 2 : Animation Formation

Le technicien en ESF, ses missions le cadre d'activité, les valeurs et l'éthique professionnelle
Techniques d'animation, de formation et de conseil
Connaissance des publics
Méthodologie de projets

Module 3 : Communication professionnelle
Communication écrite et orale
Design de communication visuelle

Module 4 : Travail en partenariat institutionnel et interinstitutionnel
Connaissance des politiques, dispositifs et institutions
Analyse du fonctionnement des organisations

Module 5 : Gestion de la vie quotidienne dans un service ou un établissement
Gestion des ressources humaines
Démarche qualité
Aménagement des espaces de vie
Design d'espaces et design de produits
Circuit des repas, du linge et des déchets
Gestion budgétaire

Langue étrangère : Anglais
Actions professionnelles : situations professionnelles, préparation et exploitation des stages

Interventions de professionnels
Projet Voltaire, ateliers d'écriture partagée
1 semaine de découverte du métier auprès d'un
conseiller ESF

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Salles informatiques équipées de logiciels en
lien avec la formation (Pack Oﬃce 365, Ethnos)
Interventions de professionnels
Sorties pédagogiques

ÉVALUATION DES ACQUIS
ET DE LA SATISFACTION
Acquisition de capacités à s'autoévaluer
Mobilisation et construction de grilles
d'évaluations individuelles et de groupe
Contrôles en cours de formation écrits et oraux
Préparation aux épreuves d'examens

OBJECTIFS
Former des techniciens supérieurs qui pourront aider les individus ou des groupes
à faire face à leurs problèmes de la vie quotidienne, familiale, sociale et économique.
L’approche est psychologique, sociologique, technologique, juridique et pratique.
La formation s’inscrit dans l’interdisciplinarité, dans le respect des usagers et selon
l’éthique professionnelle.

MODALITÉS & DÉLAIS

Les + CARREL

Etude de dossier et entretien de motivation
Dossier traité sous 48h, rentrée en septembre

600 entreprises
partenaires

PRÉ-REQUIS

Une aide à la recherche
d’entreprise et de stage

Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4 (bac ou équivalent)
Intérêt pour les questions sociales et les besoins des personnes
Formation accessible aux personnes en situation de handicap sur étude de dossier

Un accompagnement
individualisé des étudiants

INTERVENANTS

80 ans d’expérience dans le
domaine de la formation

Formations assurées par des professionnels experts dans leur domaine,
issus du secteur sanitaire et social et professeurs Education Nationale

Promotions à taille humaine

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Un enseignement
interdisciplinaire qui permet
de poursuivre son cursus à
Carrel

A l’issue de la formation : Chargé(e) de gestion locative, animateur(trice) de collecte,
conseiller(ère) en énergie, en économie domestique ou en habitat, conseiller aux
tuteurs familiaux, responsable vie quotidienne dans un établissement, animateur
en consommation, animateur prévention santé

Carrel adhère à la charte H+,
garante de l’accueil et du suivi
des personnes en situation
de handicap

PLANNING
Durée

2 ans

Rythme en alternance

3 jours en entreprise / 2 jours en centre de formation
par semaine

Rythme en initial

1ère année : 6 semaines (possibilité de le réaliser au Québec
grace à un partenariat avec le CEGEP de Trois Rivières)
2ème année : 7 semaines

TARIFS
Formation en alternance

Pris en charge par l’entreprise

Rémunération en alternance

En fonction des barèmes oﬃciels

Formation en initial

1 430€ par an
(en 8 mensualités)
Organisme non soumis à la TVA

Frais de dossier

40€ (remboursés si participation aux
Journées Portes Ouvertes)

Bureau des
Inscriptions

Anissa
Ce qui me plait le plus à Carrel c’est la prise en
compte des demandes et des besoins des étudiants.
L’ambiance de l’établissement et le personnel sont
très agréables.

04 37 28 75 82
inscriptions@carrel.fr
119, rue Boileau - 69006 LYON

www.carrel.fr

