DIPLÔME D'ETAT DE CONSEILLER EN
ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE

TYPE DE DIPLÔME
Diplôme d'Etat du travail social
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : Bac + 3
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale

DOMAINE D'ÉTUDE : Intervention sociale
Domaine : Sciences Humaines et Sociales

Présentation
Le conseiller en économie sociale et familiale aide les individus, les familles et
groupes à résoudre leurs problèmes de vie quotidienne par l'information, le
conseil technique et l'organisation de formations. Par ses actions, il contribue à la
prévention de l'exclusion sociale.
Ses compétences techniques et pratiques en matière d'habitat, de logement,
d'alimentation et de santé, de vie sociale et culturelle, de gestion des ressources et
de consommation sont autant de terrains qui lui permettent d'agir concrètement
pour favoriser l'insertion sociale et être acteur du développement social en milieu
urbain ou rural.

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

ÉTABLISSEMENT(S)
Autres établissements

LIEU(X) D'ENSEIGNEMENT
Toulouse
Tarbes

Contenu de la formation
Les enseignements sont organisés autour de 4 domaines de compétences :
• conseil et expertise a visée socio éducative dans les domaines de la vie quotidienne : connaissance des domaines majeurs de l'ESF ;
consommation, budget, prévention du surendettement ; insertion sociale et professionnelle ; méthodologie de recherche
• intervention sociale :histoire du travail social, philosophie de l'action dans le domaine social, éthique-déontologie ; principes
de l'intervention sociale ; droits des usagers ; psychologie et psychanalyse ; publics de l'action sociale ; intervention sociale
d'intérêt collectif et intervention sociale d'aide à la personne
• communication professionnelle :les écrits professionnels ; la communication orale
• implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles : cadre institutionnel et politiques
sociales ; le partenariat ; les concepts de médiation et de négociation
Les titulaires de diplôme ouvrant droit à la formation au DE de conseiller en économie sociale et familiale bénéficient de
dispenses de validation dans certains domaines de compétences.

Condition d'accès
• Admission de droit : Non
• Niveau d'études requis : Bac + 2

Contact
Lycée M Curie
Adresse
2 RUE GEORGES LEDORMEUR
BP 9301
65930 TARBES CEDEX 09
Email : 0650026a@ac-toulouse.fr
Téléphone : 05 62 44 56 56
Fax : 05 62 44 56 77
Site : Lycée M Curie
Modalités d'enseignement : formation initiale

Lycée Limayrac
Adresse
50 RUE DE LIMAYRAC
BP 45204
31079 TOULOUSE CEDEX 05
Email : accueil@limayrac.fr
Téléphone : 05 61 36 08 08
Fax : 05 61 36 08 00
Site : Lycée Limayrac
Modalités d'enseignement : formation initiale
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