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Conditions d’admission 

Etre titulaire d’un BTS en ESF 

Ou d’un                    

                DUT Carrières Sociales 

                DE Assistant de service social 

                DE Educateur spécialisé 

                DE Educateur technique spécialisé 

                DE Educateur jeunes enfants 

 

La sélection se déroule en 2 temps : 
> sur dossier envoyé avant le 20 mai 
> entretien oral avec les membres de 

la commission. 
 

 

 

 

 

 

Bonnes qualités d’expression écrite et 

orale 

Aptitude à la communication 

Aptitude au travail de groupe 

Qualités relationnelles 

Contact avec le public 

Mobilité géographique en matière de 

stage 

Profil 

Le professionnel ESF :  

Un expert de la vie 

quotidienne . 



Objectifs de la formation Les apprentissages 

Stage en milieu professionnel 

Examen 

Les débouchés 

Former en 1 an des travailleurs sociaux  

autour de 4 fonctions  

 

• Expertise et conseil scientifique et          

technique 

• Accompagnement social individuel 

et/ou collectif dans les domaines de 

la vie quotidienne : santé                   

alimentation,  habitat, budget et 

consommation,     travail et loisirs,      

insertion sociale et professionnelle 

• Développement social et territorial 

• Communication professionnelle,         

animation et formation 

 Plus d’infos su
r 

www.honoredurfe.eu 

rubrique formations 

Enseignement  

Connaissances des domaines majeurs de l’ESF 3 h 

Insertion sociale et professionnelle 1 h 50 

Méthodologie de recherche 2 h 50 

Histoire du travail social 2 h 50 

Psychologie Sociologie 3 h 

Insertion sociale d’intérêt collectif 3 h 50 

Insertion sociale d’aide à la personne 3 h50 

Connaissance des politiques et des institutions 4 h 50 

Anglais  1 h 

Total hebdomadaire 27 h 

Communication professionnelle 2 h 

• 16 semaines ( 8+ 8 ) sur 1 ou 2 sites 

qualifiants auprès d’un conseiller en 

ESF 

• Conduite d’une intervention              

individuelle ou collective 

Epreuve Forme Durée 

Implication dans les  
dynamiques institutionnelles 

Écrite 4 h 

Soutenance mémoire Orale 45 min 

  Soutenance rapport de stage  
   et note analyse                                    

Orale  55 min      

Communication professionnelle 

ccf  

écrit 

4 h 

Le CESF exerce dans le secteur public 

ou privé. 

• Collectivités territoriales : CCAS - 

conseils généraux – CAF - MSA  -   

mission locale  

• Bailleurs sociaux 

• Associations :  centres sociaux -      

IMPRO -  ESAT -  SAVS - CHRS 

• Hôpitaux, maisons de retraite 

• Entreprises : SNCF, entreprises        

d’insertion 


