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Informations pratiques Objectifs de la formation
Le titulaire de ce diplôme est un 
professionnel du travail social. Il exerce, 
dans le cadre d’un mandat ou de missions 
institutionnels. Il accompagne, dans une 
démarche éducative et sociale globale, des 
personnes, des groupes ou des familles dans 
les domaines de la vie quotidienne.
Il doit être capable de :
-intervenir dans une démarche éthique et 
selon des principes déontologiques dans 
le respect de la singularité de la personne, 
de l’altérité et du collectif,
- favoriser l’instauration d’une relation 
à la personne en adoptant une posture 
d’accueil et d’écoute,
- questionner son intervention dans 
une démarche réflexive et s’inscrit dans 
une analyse partagée de sa pratique 
professionnelle.

Caractéristiques de la formation
Enseignements professionnels :
Bloc 1 Analyse de situations sociales liées à 
la vie quotidienne   
Bloc 2 Conseil à visée sociale dans les 
domaines de la vie quotidienne 
Bloc 3 Conduite de l’intervention sociale 
auprès des publics   
Bloc 4 Accompagnement éducatif 
budgétaire
Bloc 5 Expression et communication écrite 
et orale   
Bloc 6 Communication professionnelle en 
travail social 
Bloc 7 Connaissance et analyse des 
contextes institutionnels
Bloc 8 Mobilisation des acteurs et des 
partenaires 

Méthodes mobilisées
Cours en présentiel : 80% et cours en 
distanciel : 20% maximum
Salles équipées en retro projecteur, PC 
portable, tableaux numériques.

Modalités d’évaluation
6 épreuves dont 5 en CCF (contrôle en 
cours de formation) et 1 épreuve à la 
Maison des examens.

Métiers et lieux d’activités
Débouchés professionnels :
Conseiller en économie sociale familiale
(travailleur social qualifié dont le coeur de
métier est fondé sur une expertise dans le
domaine de la vie quotidienne).

Secteurs d’activités :
Collectivités territoriales, organismes 
sociaux, associations, fondations, bailleurs 
sociaux privés ou publics, structures 
d’hébergements, mutuelles, hôpitaux, 
services tutélaires, MASP, CHRS, ESAT…

Conditions d’admission et pré-requis
Être titulaire d’un BTS Économie sociale 
familiale, DUT Carrières sociales, DE 
Assistant de service social...
Sélection des candidats sur dossier et 
entretien
Admission définitive à la signature d’un 
contrat en alternance.

Rentrée
Début septembre.

Durée 
Contrat d’apprentissage de 14 mois.

Rythme de l’alternance 
1 semaine en formation/3 semaines en 
entreprise.

Suite de parcours post diplôme
Master Management des établissements 
de santé
Master Encadrement éducatif éducation
Master Intervention et développement 
social

Équivalence ECTS
180 ECTS.

UFA Fénélon Sup
La Plaine Monceau
(en partenariat avec le CNAM)
9, boulevard de Courcelles 
75008 Paris

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter :
fenelonsup@groupefenelon.org
01 43 87 54 05

Accessibilité

Formation ouverte aux personnes 
en situation de handicap sauf 
restriction liée à l’inhabilité et/ou 
contre-indication médicale.

Pour plus d’informations, contactez,
notre référent handicap : 
contact@cerfal.fr

Tarifs
Formation gratuite pour 
l’apprenti (prise en charge par 
le coût contrat). L’apprenti est 
rémunéré selon son âge et son 
niveau de formation.
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