
De  cesfINFORMATIONS VIE ÉTUDIANTE ET RÉGIME DES ÉTUDES 
Les élèves scolarisés en DECESF disposent du statut étudiant. Inscrit dans un établissement 
public, vous bénéficierez d’un enseignement reconnu et certifié par l’Education Nationale, 
sans droits d’inscription.Les étudiants peuvent également profiter de logements mis à dispo-
sition par le CROUS dans le cadre d’une convention de partenariat avec le lycée La Marti-
nière Duchère. Les demandes d’admission en cité universitaire se font en même temps que 
les demandes de bourses d’enseignement supérieur.

Pour tout renseignement, contactez : secretariat-etudiants.0690038s@ac-lyon.fr

INFORMATIONS INTERNAT
Les 232 places de l’internat sont prioritairement réservées aux lycéens et étudiants des 
classes préparatoires. Nous proposons les places restées disponibles aux étudiants de BTS 
qui en feraient la demande. Ils seront accueillis du lundi matin au vendredi matin ; l’internat 
n’est pas ouvert aux étudiants de BTS le dimanche soir. Les tarifs sont consultables sur notre 
site internet.

Pour toute demande d’information, contactez : internat.0690038s@ac-lyon.fr

NOS PARTENARIATS
INSPE - Lyon 1 : possibilité de poursuite d’étude en master MEEF

www.martiniere-duchere.fr

CONTACTER LE LYCÉE
Lycée LA MARTINIERE DUCHERE   04 72 17 29 50 
300, avenue Andréï Sakharov 
69009 LYON
Mail : ce.0690038s@ac-lyon.fr

IMAGINER SON AVENIR...
EN TRAVAIL SOCIAL

DE  Conseiller en economie sociale familiale

                                                                                                                                                                           
La demande d’admission se fait via un dos-

sier à télécharger sur le site du lycée

COMMENT S’INSCRIRE ?



 
   

 « J’ai été embauchée 
par une association pour accom-

pagner des salariés du privé touchés 
par des difficultés financières ou sociales   

empêchant leur accès ou leur maintien dans 
un logement pérenne. Dans ce métier il faut      

savoir faire preuve d’empathie, être doté d’une  
  bonne  capacité d’analyse et d’écoute, tout en  
  sachant prendre du recul sur les situations               
  rencontrées parfois très difficiles. »  
        
     Elise

 

TÉMOIGNAGE

FORMATION
La formation au decesf est accessible aux titulaires du bts économie sociale 
familiale. Les candidats peuvent également bénéficier d’une validation de leurs 
études, de leurs expérences professionnelles ou de leurs acquis personnels.                                                                                                                 
            
Le cursus comprend 540 heures de formation théorique et aborde les quatre 
domaines de compétence d’un conseiller en économie sociale familiale :  
• Le conseil  et l’expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie  
quotquotidienne,                                                                                                                                  
• L’intervention sociale d’intérêt collectif (ISIC) et intervention sociale d’aide à la 
personne (ISAP)                       
• La communication professionnelle            
• L’implication dans la dynamique institutionnelle partenariale et inter-institution-
nelle                          

STAGES Professionnel
Le cursus comprend 560 heures de formation pratique, soit 16 semaines de 
stage au côté d’un conseiller  en économie sociale familiale sur un ou deux 
sites qualifiants.         
Ces stages participent à la construction professionnelle par l’implication de 
l’étudiant dans des interventions sociales collectives ou individuelles.

POURSUITE D’ÉTUDES
Poursuite d’étude possible en vue de préparer des diplômes d’encadrement : le 
DE d’ingénierie sociale, le certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’éta-
blissement ou de service d’intervention sociales (CFDES), le certificat d’aptitude 
aux fonctions d’encadrement et de responsable d’unité d’intervention sociale 
(CAFERUIS).           
Les conseillers en économie sociale et familiale peuvent également suivre une 
formation particulière leur permettant d’exercer comme délégué à la tutelle ou 
conseiller conjugal et familiale.  

DÉBOUCHÉS
Nos diplômés s’insèrent dans le champ de l’économie sociale et solidaire, dans 
les établissements sociaux ou médico-sociaux et assurent un accompagnement 
social auprès d’un public diversifié (familles, personnes en situation de handicap, 
jeunes adultes, personnes âgées...)
• Le secteur public: service sociaux des collectivités 
(communes,départements),les CAF, les bailleurs sociaux...
• Le secteur privé: structure associatives diverses: épicerie 
sociale, résidence sociale, centre social, mission locale...

INFORMATIONS DIVERSES

DE. Conseiller en economie 

sociale familiale

RÈGLEMENT D’EXAMEN
Epreuves certificatives :          
• Analyse à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne 
(oral)              
• Mémoire de pratique professionnelle (écrit et oral)     
• Accompagnement éducatif budgétaire (écrit et oral)    
• Ecrits professionnels (écrit)        
• Analyse des relations partenariales (écrit et oral)     
            
Le diplôme d’état reconnu de niveau bac+3 confère le grade de licence et 

Conseil et expertise à visée socio-éducative dans      
les domaines de la vie quotidienne        140h     
            
Intervention sociale       250h   
           
Communication professionnelle      60h dont 20h d’anglais  
            
Implication dans les dynamiques partenariales,      
institutionnelles et inter inter-institutionnelles    90h 


