
 

Le conseiller en économie sociale familiale est un 
professionnel  du travail social. Il accompagne, 
dans une démarche éducative et sociale globale, 
des personnes, des groupes ou des familles dans 
les domaines de la vie quotidienne.  
 

Le cœur de métier du conseiller en économie sociale 
familiale est l’expertise dans les domaines de la vie 
quotidienne( gestion du budget, logement, santé, 
insertion…). Il élabore des préconisations et met en 
œuvre des actions de conseil, d’information, 
d’animation, de formation avec les personnes pour 
améliorer leur vie au quotidien, favoriser leur 
autonomie et leur socialisation. 
 

Il peut exercer dans les services sociaux des 
collectivités locales (communes et départements), les 
caisses de sécurité sociale, les caisses d’allocations 
familiales, les hôpitaux, les entreprises privées et 
publiques. Ces professionnels trouvent aussi leur place 
dans des secteurs plus spécialisés tels que les offices 
HLM, les associations, établissements et services 
d’aide à domicile, d’accueil des migrants, 
d’accompagnement des personnes en situation 
d’exclusion et/ou de handicap, ou encore dans les 
associations de consommateurs, les structures 
assurant les actions de promotion de la santé. 
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DIPLÔME D’ETAT 

DE CONSEILLER EN  
ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE 

DESCRIPTIF DU MÉTIER 

La formation se déroule en 1 an après le BTS ESF. 
Elle permet de capitaliser 180 ECTS (Crédits 
Européens) et d’obtenir le grade licence.  
 

Son objectif est de préparer à l’obtention du 
diplôme d’Etat de Conseiller en  grâce à 
l’acquisition de compétences dans 4 domaines : 
 

 Conseil et expertise dans les domaines de la 
vie quotidienne 

 Intervention sociale 

 Communication professionnelle 

 Dynamique inter-institutionnelle  

MÉTHODES MOBILISÉES 

 Alternance entre formation théorique (540 
heures) et formation pratique  en stage (560 
heures soit 16 semaines) 

 Pédagogies actives : projets collectifs, ateliers, 
mises en situation 

 Accompagnement personnalisé 

 Evaluation continue des compétences ac-
quises 

 Plateforme numérique Moodle.  
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DURÉE ET OBJECTIFS 

DE LA FORMATION 

POUR EN SAVOIR 
PLUS SUR LA 
FORMATION 



LE DIPLÔME 

MODALITÉS 

DE CERTIFICATION 

LIEU DE FORMATION 

POLARIS Formation, site de la Cité : 
5, rue de la Cité à Limoges 

CONTACTS 

par le site internet : 
www.polaris-formation.fr 
par courriel : 
n.nicaud@polaris-formation.fr 
par courrier : 
POLARIS Formation 

5, rue de la Cité - BP 50078 

87002 LIMOGES CEDEX 1 

par téléphone : 
05 55 34 81 94 

Chef d’établissement - Responsable du Pôle 
Lycées-ESF : Astrid PUJAL 

Secrétaire : Nathalie NICAUD  

Septembre 2022       N° Déclaration : 74870000187 

PUBLICS 

 Formation accessible aux titulaires du BTS ESF 

 À voir avec l’établissement pour les autres voies d’accès 

VOIES D’ACCÈS 

 Formation initiale (statut étudiant) 
 Contrats d’alternance (apprentissage, professionnalisation) 
 Tous statuts de la formation continue 

 Validation des acquis de l’expérience (VAE) 

PRÉ-REQUIS 

 Être titulaire du BTS ESF ou d’un autre diplôme de travail 
social de niveau 6 ou avoir réalisé un parcours VAE. 

 Réussite aux épreuves de sélection organisée par Polaris 
Formation  

MODALITÉS D’ACCÈS 

Sélection sur dossier (Lettre de motivation + CV) suivi d’un entre-
tien. 

DÉLAIS D’ACCÈS 

Une session par an (cf : Tableau récapitulatif des dates de 
sélections et d’entrée en formation sur notre site internet). 

COÛT DE LA FORMATION 2023-2024 

DE CESF 

CANDIDAT.E.S SCOLAIRES  

Frais de sélection 75 € 

Pour les candidat.e.s extérieur.e.s 

à l’établissement 

Droits d’inscription 

POLARIS Formation 

278.00 € 

Par année scolaire 

Scolarité 1746 € 

CANDIDAT.E.S EN SITUATION D’EMPLOI  

Frais 

pédagogiques 

Sur devis, 

Nous consulter 

POURSUITE D’ÉTUDES 

 Autre Diplôme d’Etat du travail social de 
niveau 6 (DE Educateur de jeunes enfants, 
DE Educateur spécialisé ...) avec possibilités 
de dispenses et allègements 

 Formations à l’encadrement dans le secteur 
social et médico-social, préparant à des 
diplômes de niveau 6 (CAFERUIS) ou 7 
(DEIS, CAFDES) 

 Possibilité d’accès sous certaines conditions 
à des formations universitaires supérieures 
(Master ...) et à des concours. 

(*) auxquels s’ajoutent la CVEC 

Diplôme d’Etat de Niveau 6  délivré par 
le  Ministère de l’Education Nationale, gra-
dé Licence et ouvrant droit 180 ECTS 
(Crédits européens). 

 3 épreuves orales en cours de formation 

 2 épreuves écrites sur table en cours de 
formation 

 Rédaction et soutenance d’un mémoire de 
pratique professionnelle (soutenance au 
centre d’examen)  


