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Contactez-nous

DEVIENS UN PROFESSIONNEL
DANS LE SECTEUR SOCIAL

Retrouvez nous sur :

EN ALTERNANCE À CHÂTEAUNEUF SUR ISÈRE
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CONTENUS
La formation est organisée autour de 5
modules :
  •  Conseil et expertise technologique.
  •  Animation et formation. 
  •  Communication professionnelle.
  •  Travail en partenariat
 institutionnel et inter institutionnel.
  •  Gestion de la vie quotidienne dans
un établissement.

CONDITIONS D'ADMISSION

MODALITÉS D'ÉVALUATION
6 épreuves terminales lors de la
seconde année

CONOMIE

OCIALE

AMILIALE

 • Être titulaire d’un baccalauréat
professionnel, technologique ou
général.
 • Présenter un dossier de candidature

 



OBJECTIFS
  •  Acquérir les compétences afin de
devenir un professionnel qui
accompagne à la formation et à
l’insertion du public dans les
domaines de la vie quotidienne.
  •  Être capable d'assurer la gestion
hôtelière des structures d’accueil
collectives.
  •  Être en mesure d'apporter les
 services d’aide aux usagers.
  •  Participer aux évolutions de
 comportements individuels et
collectifs, dans une perspective de
développement durable.

DÉBOUCHÉS
Le technicien en ESF peut exercer son
métier dans de multiples secteurs
d’activités : habitat social (OPHLM,
OPAC…), collectivités territoriales
(Conseil Départemental, CCAS),
associations de consommateurs,
associations d’aide à domicile, centres
sociaux, maisons de quartier,
structures d’insertion par
l’économique, structures d’accueil de
personnes âgées (foyer logement,
EHPAD…), ou en situation de handicap
(Foyer de vie, ESAT…), fournisseurs
d’énergie, services de prévention
santé, organismes sociaux (CAF, MSA,
UDAF…).

DURÉE 
La formation se déroule sur 2 ans, à
raison de 35 heures par semaine, selon
un rythme alterné : entreprise ou
établissement d’accueil et MFR.
La formation est d’une durée de 39
semaines qui se répartissent par
séquences de 1 à 2 semaines.

STATUTS
Plusieurs statuts possibles :
  •  Salarié en contrat d’apprentissage 
  •  Salarié en contrat de
 professionnalisation
  •  Salarié en congé de transition
 professionnelle
  •  Stagiaire, avec un financement
 privé : 2 stages différents par an 

FRAIS DE FORMATION
 Pris en charge :
 •  Par Le CNFPT (centre national de la
fonction publique territoriale) ou les
OPCO, pour les salariés 
  •  Par les stagiaires, pour les statuts 
privés

POURSUITE D'ÉTUDES
  •  Diplôme d’État de Conseiller en
 Économie Sociale Familiale (pour
exercer en tant que travailleur social).
  •  Licences professionnelles 
(Intervention sociale, Promotion
Santé…).


