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Technicien en Economie Sociale Familiale 

1 200 heures de formation et 14 semaines de stage professionnel obligatoires 

 
 

Plan de formation 

Conseil et expertise technologique     Animation formation 

Gestion de la vie quotidienne     Langue vivante 1 : anglais ou espagnol 

Communication professionnelle     Travail en partenariat institutionnel et inter-institutionnel 

Actions professionnelles 

Rencontres régulières avec des professionnels du secteur ESF 

Entraînement aux épreuves écrites et orales de l’examen 

 

Modalités de fonctionnement 
Etre titulaire d’un baccalauréat 

200€ de frais d’inscription 

Financement à titre personnel (2830€ par année scolaire) – éligible au contrat de professionnalisation – autres possibilités 

selon votre situation – nous contacter 

Restauration et hébergement sur place – dans la limite des places disponibles 

Statut : stagiaire de la formation professionnelle n’ouvrant pas droit à une demande de bourses 

 

Domaines d’actions possibles 
Santé : accès et démarche de soins – sensibilisation et information sur les risques et accidents domestiques, sur les conduites 

déviantes, sur les maladies – moyens de prévention… 

Logement : utilisation et entretien d’appareils électroménagers, de chauffage – entretien du logement, du linge – 

aménagement d’un espace – recherche et aide à l’accès et au maintien du logement 

Alimentation : gestion d’un réfrigérateur, équilibre des menus, conservation des aliments, gestion de l’alimentation et gestion 

d’un budget donné 

Cadre politique et juridique : information  et protection du consommateur – information sur les systèmes de protection 

sociale, juridique – gestion de budget – gestion de personnel – formation et information de professionnels sur un thème précis 

 

Structures d’intervention 
I.M.E. – I.M.P. – M.E.C.S. – Foyer d’hébergement – S.A.V.S. – Accueil de jour – Hôpital de jour – Appartement thérapeutique – 

Centre d’hébergement et de réinsertion sociale – Associations d’aide à domicile – Restos du cœur – Associations caritatives – 

Associations d’insertion, pour demandeurs d’asile, pour femmes en difficultés, pour personnes sortant de milieu carcéral… - 

R.P.A. – E.H.P.A.D. 

 

Contacts 

stanislas@lecluzeau.com ou accueil@lecluzeau.com 

www.lecluzeau.com – 05 53 73 43 60 

IFAAC Le Cluzeau 24240 SIGOULES ET FLAUGEAC 


