Formation Conseiller en Economie Sociale Familiale
Prérequis

DC 1 12 ECTS
Conseil et expertise à visée socioéducative dans le domaine de la vie
quotidienne

DC 2 32 ECTS
Intervention sociale (ISIC et ISAP)

DC 3

7 ECTS Communication
professionnelle

DC 4 9 ECTS
Implications des dynamiques
partenariales, institutionnelles et interinstitutionnelles

Principaux contenus

Approche socio-économique des domaines de la vie
quotidienne

3

Insertion sociale et professionnelle ; pauvreté et précarité ; lutte contre les
exclusions ; prévention du surendettement.

Méthodologie de la recherche

2

La recherche en travail social ; les outis de la recherche : théorie et approche
pratique.

Domaines de l'ESF et les fondamentaux de la vie
quotidienne.

4

Aide alimentaire ; approche socio-économique de l'habitat ; la prévention santé, la
santé publique.

Préparation à la certification.

3

Recherches documentaires, sur le terrain ; exploitation des données et
construction d'un document de recherche.

Fondements du travail social - évolution des modes
d'intervention

5

Histoire du travail social et place des professions ; évolution de l'économie sociale
et familiale ; philosophie de l'intervention sociale.

Modes et processus des interventions sociales

6

Principes de l'intervention sociale ; intervention sociale d'intérêt collectif et d'aide à
la personne ; éthique et déontologie.

Accompagnement du parcours de formation

2

Accueil, présentation de la formation ; bilans, régulations, accompagnement des
stages.

Connaissance de la personne

3

Psychologie, psychanalyse ; psychopathologies ; souffrances psychosociales ;
approche relationnelle du public.

Positionnement professionnel dans
l'interventionsociale.

8

Repérage des besoins ; connaissance des publics, des instituttions et des
dispositifs ; méthodologie de projet, techniques et outils relationnels ; réalisations.

Connaissance des publics de l'action sociale.

5

Sociologie des rapports de sexe ; immigration ; personnes âgées ; personnes
handicapées ; discimination et diversité culturelle ; normes et déviances ;
conduites addictives.

Préparation à la certification.

3

Préparation à la certification.

Communication orale

2

Prise de parole ; écoute, argumentation et analyse.

écrits professionnels.

3

Expression écrite ; les différents écrits professionnels.

Préparation à la certification.

2

Entrainement à la rédaction de nature différente.

Politiques sociales et institutionnelles

4

Histoire et évolution des politiques sociales ; connaissance des institutions ;
dispositifs d'accueil et d'insertion des publics d'origine étrangère ; budgets
institutionnels ; dynamiques territoriales.

Partenariat, réseau, travail en équipe

3

Travail en équipe et en groupe ; développement social local ; partenariat ;
négociation et médiation ; partenariat avec les psychologues.

Préapration à la certification.

2

Actualisation des connaissances en action sociale ; réflexion sur les politiques
sociales en lien avec les stages ; structures et partenariat pour l'accompagnement
des publics étrangers.
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