
 

Avec le concours du Fonds Social Européen, du Ministère des solidarités et de la santé, et de 
la Région Réunion, l’ARFIS OI - I.R.T.S. de La Réunion organise en vue de la rentrée 2021 une 
sélection supplémentaire pour la formation suivante : 
 

 

CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE 

DIPLÔME D’ETAT DE NIVEAU 6 (ex-niveau II) 
Des places sont encore disponibles pour le public demandeur d’emploi et étudiants  

dont les coûts pédagogiques sont financés par La Région Réunion et le FSE.  

 
Le conseiller en économie sociale familiale 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. 

Le conseiller en économie sociale familiale intervient dans une démarche éthique et selon des 

principes déontologiques dans le respect de la singularité de la personne, de l’altérité et du collectif. 

 

Il favorise l’instauration d’une relation à la personne en adoptant une posture d’accueil et d’écoute. Il 

questionne son intervention dans une démarche réflexive et s’inscrit dans une analyse partagée de sa 

pratique professionnelle. 

 
CONDITIONS D’INSCRIPTION  
Cette nouvelle session est réservée exclusivement aux personnes qui n’ont pas encore candidaté à cette sélection 
pour la rentrée 2021.  

Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes : 
1- Être titulaire du brevet de technicien supérieur économie sociale familiale (BTS ESF) ;  
2- Bénéficier d’une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs 
acquis personnels, en application de l’article L. 613-5 du code de l’éducation. 

 
DUREE DE LA FORMATION  
La formation se déroule sur 1 année. 

 
CERTIFICATION 

La formation est sanctionnée par le Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale Familiale, 

délivré par le Ministère de l’Education Nationale et reconnu par le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Grade licence. 

 

SELECTION D’ENTREE EN FORMATION 
DE CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE 
FAMILIALE - SESSION 2 - RENTREE 2021 

 

INSCRIPTIONS EN LIGNE 
sur notre site internet www.irtsreunion.fr  

Du 13 septembre 2021 au 24 septembre 2021 inclus 
 

Pour tous renseignements, nous vous invitons à contacter  
le bureau des sélections et concours au 02 62 92 97 77  

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. 


