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CONTEXTE
Le DE Conseiller en Économie Sociale et Familiale permet
de valider un diplôme de niveau 6 et confère un
grade de licence.

CONTENU ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Le contenu et les compétences développées permettent de valider les 4 domaines de
compétences suivants :
DC1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne
DC2 : Intervention sociale
DC3 : Communication professionnelle
DC4 : Dynamiques institutionnelles, partenariats et réseaux

ÉVALUATION DES ACQUIS
ET DE LA SATISFACTION
DC1 :
Analyse d'une intervention à visée socio-éducative dans les domaines de la vie
quotidienne = oral de 30 min

MÉTHODES ET SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES
Cours magistraux
Ateliers collectifs en petits groupes
Conférences de plusieurs intervenants
professionnels et experts de leur domaine
d’activité
Interventions de spécialistes
Théâtre d'improvisation pour développer
la conﬁance des étudiants
Accompagnement individuel dans les écrits

Rédaction d'un mémoire de 40 pages
Soutenance orale de 40 min
DC2 :
Rédaction d'un écrit de 12 pages

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Oral 30 min sur l'analyse d'une intervention sociale individuelle ou collective

Interventions de professionnels du secteur
économique, social et médico-social

Devoir écrit 3h sur l'accompagnement éducatif budgétaire
DC3 :
Devoir de 4h d’élaboration d'un écrit professionnel
DC4 :
Rédaction d'une note d'analyse de 10 pages sur l'analyse des relations partenariales

Interventions d’universitaires
(Université de Lyon ISPEF)

OBJECTIFS
L’objectif de cette formation est d’acquérir les compétences relatives à l'exercice de
la fonction. Le tout en acquérant une vision globale et prospective du travail social.
Le Conseiller ESF est un acteur de développement social en milieu urbain et rural.
Il collabore avec des équipes pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles pour
favoriser l’insertion. Son intervention s’inscrit dans le cadre d’un double registre
préventif et curatif.

Les + CARREL

MODALITÉS & DÉLAIS

600 entreprises
partenaires

Dossier traité sous 48h, rentrée en septembre

Une aide à la recherche
d’entreprise et de stage

PRÉ-REQUIS

Un accompagnement
individualisé des étudiants

Avoir obtenu le BTS Economie Sociale et Familiale
Formation accessible aux personnes en situation de handicap sur étude de dossier

80 ans d’expérience dans le
domaine de la formation

INTERVENANTS

Promotions à taille humaine

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

Un enseignement
interdisciplinaire qui permet
de poursuivre son cursus à
Carrel

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
A l’issue de la formation : Conseiller économie sociale et familiale, à votre compte,
en entreprise, dans des services sociaux, des collectivités locales, des hôpitaux ou
pour une association, etc.

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

PLANNING
Durée

1 an

Rythme

540h par an / 21h par semaine de formation

Stage

16 semaines de stage / alternance possible

TARIFS
Formation en alternance

Pris en charge par l’entreprise

Rémunération en alternance

En fonction des barèmes oﬃciels

Formation en initial

550€ par an
Organisme non soumis à la TVA

Frais de selection

32€ pour l’écrit, 104€ pour l’oral

Loane

Pleinement épanouie dans ma formation, je vous
conseille sans hésitation la poursuite de vos études
à Carrel.

Bureau des
Inscriptions

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

www.carrel.fr

