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Les missions
Le Conseiller en Economie Sociale Familiale favorise la
promotion des personnes dans leur environnement. 

Il contribue au développement du lien social et familial, à la
lutte contre l’isolement, à l’inclusion sociale, à l’insertion
professionnelle, à l’autonomie des personnes accompagnées et
à l’exercice de la citoyenneté. 

Il crée les conditions de participation et de mobilisation des
personnes à toutes les étapes de l’accompagnement social
dans une dynamique de co-construction. 

Le CESF est un expert dans les domaines de la vie quotidienne. 

Son intervention vise à permettre aux publics concernés
d’accéder à leurs droits, de prévenir et/ou de gérer les
domaines de leur vie quotidienne. 

Il privilégie la participation active et permanente des
personnes, l’expression de leurs besoins, l’émergence de leurs
potentialités et la maîtrise de leur environnement domestique.

Les attendus 
Le Conseiller en Economie 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.
 
Les qualités requises sont : Autonomie, aptitudes
relationnelles, capacités de travail en équipe.

16 semaines de stage
sur 1 ou 2 sites

qualifiants

Une production personnelle, c’est-à-dire une note
dactylographiée de 3 pages maximum présentant le projet
de formation motivé du  candidat.
Ce dossier sera examiné et évalué lors de l’épreuve orale
d’admission (l’aptitude du candidat à communiquer, sa
connaissance des   réalités sociales et ses motivations à
l’exercice de la profession.

Modalités de recrutement
Le dossier de candidature sur simple demande, est disponible
au secrétariat et doit être déposé avant la date limite indiqué
sur celui-ci accompagné des pièces demandées :

Possibilité de nous contacter pour tout renseignement
complémentaire par téléphone au 03.20.07.04.32 ou par
mail : groupe-scolaire@isv-ndsc.fr
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Public :

Employeurs : 

Poursuites d’études en Master : 

Poursuite d'études et/ou débouchés
professionnels:

Tout public dont personnes et familles en situation de
vulnérabilité,
rencontrant des problématiques de vieillissement, de
dépendance, de handicap,
de logement, d’emploi d’endettement…
 

Collectivités territoriales, associations, entreprises,
établissements publics, les trois fonctions publiques (Etat,
Hospitalière, Territoriale). Centres d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale (CHRS), bailleurs, hôpitaux,
établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), foyers de jeunes travailleurs, foyer
d’accueil, accueil éducatif en milieu ouvert et fermé, aide
sociale à l’enfance, service d’éducation spéciale et de soins
à domicile (SESSAD), centres sociaux…
 

Master Politiques sociales et Développement territorial
Master Management solidarité internationale
Master médiation/Intervention sociale
Master Education familiale et intervention sociale en
Europe
Master Dynamiques et Actions sociales territoriales.

Résidences étudiantes
sur place

Possibilité Bourses 
CROUS

Self ou cafétéria
Bus Ilévia à proximité 

(L5 et CO2)
Gare SNCF Loos

Renseignements
auprès de Mickaël STUDNICKI

Directeur Adjoint Enseignement Supérieur
mstudnicki@isv-ndsc.fr

Formation théorique : 540h en centre de formation
Formation pratique : 560h, 16 semaines de stage sur 1 ou 2
sites qualifiants

DF1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les
domaines de la vie quotidienne (140h)    
DF2 : Intervention sociale (250h)
DF3 : Communication professionnelle (40h+20h de langue
vivante étrangère)      
DF4 : Dynamique interinstitutionnelle, partenariats et
réseaux (90h)

Formation :    

La formation est organisée autour de 4 Domaines de Formation
(DF) :

Ces quatre domaines de formation sont traversés par l’unité de
formation « initiation à la méthode de recherche ».


