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Le souhait de la direction est que l’équipe soit composée de travailleurs sociaux
et/ou de professionnels ayant une expérience significative du travail social sur le
terrain, sauf pour l’anglais
Différents enseignements sont proposés en D.E C.ESF et répondent aux exigences
du référentiel et de l’examen. Ils sont classés par domaine de compétence :
Hebdomadaires
Domaine de
Compétence

DC1

DC2

Enseignements

Durée
Hebdomadaire

Méthodologie de recherche (Mémoire d’initiation à la recherche)

2h30

Insertion sociale et professionnelle et surendettement

1h30

Connaissances des domaines majeurs de l’ESF

3h

Intervention sociale d’intérêt collectif (ISIC)

3h30

Intervention sociale d’aide à la personne (ISAP)

3h30

Ethique/déontologie

2h30

Psychologie/Public

3h

Communication professionnelle

2h

Anglais

1h

Partenariat/médiation/négociation

1h30

Connaissances des politiques et des institutions et Travail social

3h

DC 3

DC 4
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Les heures du mardi de 15h30 à 17h (appelées soutien) sont libérées pour
réaliser la recherche sur le terrain dans le cadre du mémoire, ainsi que pour la
recherche de stage en début d’année. Toute prise de rendez-vous à l’extérieur
doit être faite sur ce temps.
Une demi-journée de travail en autonomie est imposée aux étudiantes. Ce
temps de travail se réalise obligatoirement au lycée et a pour objectif de
travailler le mémoire d’initiation à la recherche, le dossier de pratiques
professionnelles, de réaliser des travaux de groupe…
Il est important de prendre en compte que 3 heures de travail personnel par
semaine sont loin d’être suffisantes pour des étudiantes en D.E C.ESF.
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La formation de D.E C.ESF est mise en ECTS depuis
septembre 2013.
Cela engendre des évaluations à la fin de chaque module.
Cela vous sera présenté en détail en début de formation.
Semestre 1 :
De septembre à janvier
Semestre 2 :
De janvier à juin
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Généralités :
Référentiel D.E CESF de 2009 à imprimer OBLIGATOIREMENT
Le métier de conseillère ESF – Edition la découverte (à lire durant l’été)
Nous conseillons aux étudiants de lire le livre sur le métier de C.ESF au
cours de l’été afin de développer les connaissances du futur métier. Il est
également rappelé que l’année de D.E est une année difficile et chargée
en terme de travail personnel, il serait donc souhaitable de respecter
cette exigence.
De même, il est fortement recommandé d’élaborer une fiche lecture
sur un livre en lien avec le thème de mémoire.
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Le stage se déroulera durant les périodes suivantes :
Du 24 Octobre 2016 au 18 Décembre 2016
et
Du 16 Janvier 2017 au 19 Mars 2017
Ce découpage permet de trouver plus facilement des stages. Il est plus facile de
trouver un stage de 8 semaines en raison de la règlementation rendant la
gratification obligatoire à partir de 8 semaines de stage.
Même si les stages de 16 semaines sont à privilégier, les étudiants ne doivent pas
hésiter à proposer aux structures de ne les accueillir que 8 semaines. Nous vous
conseillons, de proposer les deux possibilités dans vos lettres de candidature.
Une fiche présentant le stage de D.E est jointe. Il ne s’agit pas de la joindre
systématiquement à chaque candidature mais de la fournir en cas de demande de
la structure de stage ou du C.ESF.
Une journée au cours du mois de novembre sera fixée afin de permettre aux
étudiants de verbaliser et de faire le point avec les formateurs.
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Chaque retour fait l’objet de verbalisation afin de « vérifier » les connaissances
institutionnelles et faire le point sur l’avancée du dossier de pratique professionnelle,
notamment sur le choix des interventions présentées.
Cela permet aux autres étudiants de découvrir d’autres institutions, et des
interventions différentes. Cela est également une aide pour le DC 4.
Au cours du stage, deux visites de stage sont réalisées par un formateur référent.
Ce même formateur vous suivra en DPP.
Les stages très éloignés ne sont acceptés que si la durée est de 16 semaines. Dans
ce cas, une seule visite est réalisée.
Lors du stage, il faut réaliser une ISIC et une ISAP (voir présentation des stages)
Il faut être vigilant sur le choix du stage pour favoriser les chances de réussite
à l’examen. Il ne faut pas hésiter à nous contacter par courriel ou téléphone au
cours de l’été pour obtenir notre avis.
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4 épreuves pour l’examen :

- Mémoire d’initiation à la recherche (DC1) : Un dossier écrit de 30 à 35 pages
+ 1 oral de 45 minutes
Le Suivi mémoire est assuré par un formateur ou un C.ESF extérieur
Les étudiantes doivent lire au moins un livre durant l’été sur leur thème et
en élaborer une fiche lecture.
N’hésitez pas à nous contacter pour voir si votre thème de mémoire
correspond bien aux attentes de l’épreuve
- Dossier de Pratiques Professionnelles - DC2 en lien avec le stage : un dossier
écrit de 24 pages + 1 oral de 55 minutes. Le suivi est assuré par un formateur.
- Un écrit de communication professionnelle (DC3) en contrôle en cours de
formation
- Un écrit DC4 qui mobilise l’ensemble des connaissances et compétences de
la C.ESF (4 heures)
Les épreuves ont jusqu’à présent lieu en septembre pour le DC4 et en octobre
pour les oraux.
Il faut obtenir minimum 10/20 à chaque domaine de compétence pour obtenir
son D.E. (Pas de compensation possible entre les domaines).
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Préparation à l’examen :

4 entraînements au DC 4 au cours de l’année. Le premier a lieu avant le départ
en stage, en octobre.
2 ou 3 entraînement DC 3 en situation réelle + au moins 2 en autonomie. Le
premier a lieu en octobre ou au retour de stage.
Entraînement DPP en mai (Jury : 1 formateur + 1 CESF de terrain).
Entraînement mémoire en Septembre .
Vous assisterez en septembre aux entraînements oraux de mémoire des
étudiants de l’année précédente.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter :
M Peschaud : v.peschaud@lapro.org
Mme Doré : v.dore@lapro.org
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Stage de 16 semaines sur un ou deux sites qualifiants avec obligatoirement un
professionnel titulaire du D.E C.ESF.
ATTENTES AU NIVEAU DU STAGE
Le stage commence par une courte période d’observation, puis d’observation
participative pour arriver à une implication totale et réelle de l’étudiant.
On attend de l’étudiant une connaissance de la structure dans son ensemble. On
souhaite donc qu’il s’intéresse dans un premier temps à la structure, au public
accueilli, à son environnement, puis dans un second temps à l’intervention sociale
qu’elle soit individuelle et/ou collective.
Il est important pour l’étudiant de pouvoir non seulement assister à des entretiens,
mais également pouvoir en réaliser seul (en présence ou non du référent de stage).
Dans le cadre de l’intervention sociale, l’étudiant doit obligatoirement présenter une
intervention sociale d’intérêt collectif (ISIC) et une intervention sociale d’aide à la
personne (ISAP) dans son dossier de pratiques professionnelles (Cf. parties
définitions générales et épreuve d’examen.).
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DEFINITIONS GENERALES :
ISAP :

« L’intervention sociale d’aide à la personne est une démarche volontaire et
interactive menée par un travailleur social qui met en œuvre des méthodes
participatives avec la personne qui demande ou accepte son aide, dans l’objectif
d’améliorer sa situation, ses rapports avec l’environnement, voire les transformer. »
Extrait "Nouveau dictionnaire critique d'action sociale", pages 321, sous la direction
de Brigitte Bouquet et de Jean-Yves Barreyre, Bayard Édition 2006
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ISIC :
« L'intervention sociale d'intérêt collectif envisage les conditions d'existence d'une
population sur un territoire déterminé ; elle se donne pour objectif la prise en compte
d'intérêts collectifs, entendus comme des facteurs susceptibles de faciliter la
communication sociale des divers groupes et, par là, d'aider à la maîtrise de la vie
quotidienne, dans ses différentes dimensions. »
Extrait "Nouveau dictionnaire critique d'action sociale", pages 324-325, sous la
direction de Brigitte Bouquet et de Jean-Yves Barreyre, Bayard Édition 2006
En cas d’impossibilité de réaliser l’ISIC sur le lieu de stage, l’étudiant peut le réaliser
chez un partenaire de la structure ou dans une autre structure.
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COMPETENCES MOBILISABLES
L’étudiant doit au cours du stage, être capable de :
- Assurer une veille technique, scientifique et juridique pour l’analyse d’un
phénomène social lié à la vie quotidienne.
- Assurer auprès des personnes, des groupes, des institutions, des actions
de conseil et/ou d’information pour aider aux prises de décision.
- Construire des interventions avec les groupes notamment dans un
registre de prévention.
- Construire avec la personne un projet individualisé dans le cadre d'un
double registre (préventif et curatif).
- Élaborer une communication à visée stratégique à destination de
différents publics, des professionnels, des partenaires, de son institution.
- Transmettre des informations auprès de différents publics, des
professionnels et des partenaires, et de son institution.
- Établir une relation professionnelle dans un cadre éthique et
déontologique (avec la personne aidée, les collègues, les partenaires, les
élus).
- Représenter l’institution.
- Assurer une fonction de médiation, une fonction de négociation.
- S’inscrire dans un travail d’équipe en interne, pluri-professionnel et/ou
pluri-institutionnel.
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EPREUVE / EXAMEN

Dans le cadre de l’épreuve DC 2B « interventions sociales », l’étudiant doit
réaliser un « Dossier de Pratiques Professionnelles » (DPP).
L'épreuve s'appuie sur une production écrite, une soutenance orale et une
appréciation de stage.
Cette épreuve valide le domaine de compétences « Intervention sociale »
dans la double dimension ISIC et ISAP.
L'épreuve vérifie les capacités du candidat à :
- Etablir une relation professionnelle avec les personnes accompagnées
en tenant compte de leurs besoins et de leurs potentialités ;
- Construire un projet avec la personne ou le groupe et mettre en place un
accompagnement social adapté ;
- Travailler en collaboration et en complémentarité avec une équipe
pluridisciplinaire, au sein d'un réseau d'acteurs ;
- Respecter les règles déontologiques et éthiques, les lois en vigueur ;
dans le cadre de l'ISIC, à poser un diagnostic, élaborer et conduire des
interventions collectives, animer un groupe, identifier les ressources d'un
groupe et/ou s'intégrer dans la démarche de développement social local
et/ou dans la démarche de formation ;
dans le cadre de l'ISAP, à poser un diagnostic, élaborer, conduire et
évaluer un accompagnement social.
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La production écrite comporte :
- Un rapport de stage avec un double objectif :
Présenter et analyser une intervention sociale d'intérêt collectif (ISIC) ou
une intervention d'aide à la personne (ISAP) contextualisée. Le candidat
peut être à l'initiative de l'intervention ou participer à une étape d'une
intervention déjà engagée, intégrer le stage dans un bilan de son parcours
d'acquisition de compétences.
Ce rapport comportera 20 pages maximum (hors annexes).

- Une note d'analyse se rapportant au mode d'intervention (ISIC ou ISAP)
non traité dans le rapport de stage et ancrée dans une réalité de terrain.
Cette note comporte un maximum de 4 pages.

La Providence
23, rue des Saintes-Maries 41000 BLOIS
Tél : 02 54 56 43 10
info@lapro.org

www.lapro.org
Suivez-nous

Pôle Enseignement

Supérieur

La Providence
Lycée Privé Catholique d’Enseignement
Institut de Formation Continue

DE CESF

Réussir

Les stages

ensemble

SUIVI DE L’ETUDIANT DURANT LE STAGE :
Une réunion des référents de stage est organisée un mois avant le début
du stage.
Dans le cas d’un stage de 16 semaines, un formateur contacte le référent
par téléphone au bout des deux premières semaines.
Deux visites de stage sont effectuées.
Dans le cas d’un stage de 8 semaines, un contact téléphonique sera pris
par un formateur et une visite de stage sera réalisée.

Référentiel D.E CESF
http://www.education.gouv.fr/cid49191/mtsa0919185a.html
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Très bonne année de formation !
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