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DE CESF 

DE CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE 
Alternance - En mixité de public avec la formation scolaire

 OBJECTIFS

Le  DE  CESF  permet  d’exercer  le  métier  de  conseiller  en
économie sociale familiale.
Ce conseiller  est  un assistant socio-éducatif  ou « spécialiste  de
l’organisation de la vie familiale ».

Le titulaire du DE CESF est capable de :
 Soutenir des personnes ou des familles qui ne parviennent plus à

se débrouiller seules.
 De contribuer ainsi à prévenir les exclusions sociales.
 Travailler en lien avec d’autres partenaires sociaux tels que

les assistantes sociales et les éducateurs spécialisés.

 PRE-REQUIS Etre titulaire du BTS ESF ou d’un diplôme du travail social avec 
aménagement de la formation.
Maitriser l’expression écrite et orale.

 DUREE
La formation du DE CESF dure 1 an.

 552 heures pour la formation pédagogique en UFA / 
Organisme de formation 

 1000 heures environ pour la formation en entreprise.

 MODALITES D’ACCES A LA
FORMATION

/
DELAIS D’ACCES

Modalités d’accès à la formation 

Pré-inscription sur dossier et entretien.
1. Transmettre un CV et une lettre de motivation, accompagnés 

des bulletins des 2 années précédentes par mail à 
contact@extrapgb.fr afin que la demande soit étudiée par la 
Direction.

2. Entretien physique ou téléphonique avec deux formateurs.
3. Accompagnement pour la recherche d’une entreprise par la 

chargée de sourcing

Dès que le candidat est retenu par une entreprise : 
4. Gestion administrative : dossier d’inscription définitif 

transmis par mail et préparation du contrat par le secrétariat 
apprentissage.

5. Suivi pour l’entrée en formation

Délais 

Les demandes d’inscriptions sont étudiées de mars de l’année en 
cours jusqu’à la rentrée.

 PROGRAMME DE LA
FORMATION

 Conseil et expertise à visée socio-éducative vie quotidienne 
 Intervention sociale
 Communication professionnelle
 Dynamiques institutionnelles partenariats et réseaux 

Le programme détaillé est disponible sur le lien suivant :
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Annexe 2 – programme détaillé de formation DE CESF

 ORGANISATION DE LA
FORMATION 

Rythme hebdomadaire :

 18 semaines en alternance 
 4 jours en structure
 1 jour en UFA / Organisme de formation

 12 semaines en alternance
 2 jours en structure 
 3 jours en UFA / Organisme de formation

 3 semaine complète en UFA / Organisme de formation

 PROFIL DES
INTERVENANTS

 Formateurs en sciences médico-sociales
 Conseillers en économie sociale familiale
 Formateur en anglais

 MODALITES
D’EVALUATION

 /
 METHODES ET MOYENS

MOBILISEES 
/

FORMALISATION A L’ISSU
DE LA FORMATION 

Modalités d’évaluation 
Epreuves validées en cours de formation (CCF) 

 Ecrits professionnels 

Epreuve ponctuelle
 Soutenance d’un mémoire de pratique professionnelle

Méthodes mobilisées 
Méthodes pédagogiques

Formation en présentiel avec alternance d’apports théoriques et de 
mises en situations pratiques pour ancrer les apprentissages, visites 
en structures 

Moyens pédagogiques 
Salles de formation équipées pour l’utilisation de supports 
pédagogiques classiques et numériques (vidéoprojecteurs, 
ordinateurs…) 

Formalisation 
L’obtention du diplôme dépend de la validation des épreuves.
Le candidat retenu obtient le diplôme d’Etat de Conseiller en 
Economie Sociale Familiale - Niveau BAC +3

VALIDATION DES BLOCS 
DE  COMPETENCES (lien)

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34826/

TARIFS

Pas de frais de formation à prévoir.

Le candidat est rémunéré par son employeur en fonction de son 
âge et de la durée de sa formation. 

Voir tableau des rémunérations :
 Pour un contrat d’apprentissage 
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https://www.alternance-professionnelle.fr/salaire-contrat-
apprentissage/

 Pour un contrat de professionnalisation 
https://www.alternance-professionnelle.fr/salaire-contrat-
professionnalisation/

Cette formation peut être dispensée en contrat d’apprentissage ou 
en contrat de professionnalisation.

NOMBRE DE PARTICIPANTS 4 personnes en mixité de public avec les apprenants sous statut 
scolaire.

DATE Du 1er septembre 2022 au 30 juin 2023 

LIEU DE LA FORMATION
/

RESTAURATION

UFA et Organisme de formation Pastré Grande Bastide 
32, traverse Pastré 13009 Marseille 

Métro ligne 2 arrêt Ste Marguerite Dromel 
Bus ligne 16 arrêt Collège Gyptis

Restauration sur place  

 DEBOUCHES ET
POURSUITE D’ETUDES Débouchés :

Le DE CESF permet au candidat de s’insérer dans le monde du 
travail ou de poursuivre des études. 

  Vers la vie active

Le titulaire du DE CESF est un travailleur social qui exerce son emploi
dans les secteurs suivants : 

- Services d’actions sociales des Conseils Départementaux, 
communes, organismes de protection sociale (CAF…), 
associations caritatives ou humanitaires, entreprises (SNCF…)

- Habitat social
- Etablissements et services pour personnes handicapées ou en 

difficulté
- Accueil collectif des personnes âgées
- Aide à domicile et emplois de services aux particuliers
- Milieu hospitalier public ou privé
- Entreprises d’insertion, mission locale, associations…
- Centres d’animation socioculturelle (centres sociaux, maisons 

de quartier…).

Afin d’exercer le métier de :

- Conseiller en économie sociale familiale 

 Vers la Poursuite d’études  

- DE d’Ingénierie Sociale
- CAFDES (Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Directeur 
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d’Etablissement ou de Service d’intervention sociale)
- CAFERIUS (Certificat d’Aptitude aux Fonctions 

d’Encadrement et de Responsable d’Unité d’Intervention 
Sociale)

- Formation de conseiller conjugal et familial.

 TAUX DE REUSSITE 
77 % de réussite en 2021 (13 candidats admis /17)

71 % de réussite en 2020 (12 candidats admis /17)

 ACCOMPLISSEMENT DE
LA FORMATION

alternants ont suivi la
formation en totalité.

100% des alternants ont suivi la formation en totalité.

 ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES

HANDIXCAPEES

L’UFA / Organisme de formation Pastré Grande Bastide est 
accessible aux personnes en situation de handicap.

Rapprochez-vous de notre référente handicap :

Mme HELO 
Tel : 04.96.19.06.06
Mail : 
contact@extrapgb.fr

 CONTACT UFA / Organisme de formation Pastré Grande Bastide 

Mme GARNIER, 
Directrice
Tel : 04.96.19.06.06
Mail : 
contact@extrapgb.fr

 RESEAUX SOCIAUX Suivez-nous sur Facebook  https://www.facebook.com/pgb13009
Et sur Instagram https://www.instagram.com/ufa_pastre_grande_bastide/?
hl=fr
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