FORMATION
CONSEILLER(E) EN ECONOMIE
SOCIALE FAMILIALE
PRÉ-REQUIS &
CONDITIONS D’ACCÈS

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

• Être titulaire du BTS ESF
• Entretien avec l’équipe
pédagogique

DURÉE

• Formation accessible en
formation initiale et apprentissage

• Rentré en Septembre
• Entrée permanente possible tout
au long de l’année, nous consulter

DÉBOUCHÉS
• Conseiller(e) en ESF
• MSA
• Conseil Départamental
• SAVA
• UDAF
• CAF
• CIAS/CCAS
• Associations
• MDPH
• etc...

TARIFS
- Frais pédagogiques et frais liés à
la vie résidentielle (hébergement,
restauration...) nous consulter.
- Pour les apprentis ou les
demandeurs d’emploi : possibilité
de prise en charge des frais de
formation par l’OPCO, la région
Occitanie, le Pôle Emploi et/ou
l’entreprise. Pour plus de détails
nous consulter.

ACCESSIBILITÉ/HANDICAP
- Bâtiments aux normes
d’accessibilités aux personnes
à mobilité reduite. Accessibilité
à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent
handicap la faisabilité selon le
handicap.

• 50 à 52 semaines en centre de
formation
• Au moins 60 semaines en
entreprise

LA FORMATION EN MFR
ETABLISSEMENT PRIVÉ, ASSOCIATIF, EN CONTRAT AVEC L’ETAT
CONTENUS DE LA FORMATION
4 Domaines de formation
• DF1 : Conseil et expertise à visé socio-éducative dans les domaines de la
vie quotidienne
• DF2 : Intervention sociale
• DF3 : Communication professionnelle et langue
• DF4 : Implication dans les dynamiques partenariales institutionnelles et
inter-institutionnelles

POURQUOI L’APPRENTISSAGE
Une voie d’excellence pour la qualification professionnelle qui concilie
formation et expérience professionnelle

• 2 semaines à la MFR
• 2 semaines en entreprise

STATUTS
• Apprentissage jusqu’à 30 ans
(prise en charge par les OPCO d’une
partie des frais d’hébergement et de
restauration
• Contrat de professionalisation
• Autres (ex : formation pour
adultes...)

LES +
• Partenariat avec l’Université
UNÎMES
• Possibilité de stage à l’étranger
(Erasmus)
• Pédagogie de projets

• Un contrat de travail en alternance
• Une rémuneration en pourcentage du SMIC
• Une formation diplômante reconnue
• Un tutorat de proximité par l’équipe pédagogique
• 16 regroupement hebdomadaires en CFA
• Expérience de 36 semaines en entreprise

SITE DE FORMATION

www.mfr-sainthippolytedufort.com

RYTHME D’ALTERNANCE

Adresse : Domaine de Fonsanges
30610 SAUVE
Tel :
04 66 71 53 05
Email :
mfr.sainthippolyte@mfr.asso.fr
Horaires : 8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

• Partenariats avec la MSA, CCAS,
CAF, structures publiques et privées

