
Conseiller(ère) en 
Economie Sociale
et Familiale 

LES CONDITIONS D’ACCÈS

Pré-requis : être titulaire du brevet de Technicien Supérieur Économie Sociale Familiale (BTS ESF),
ou bénéficier d’une validation des études, des expériences professionnelles ou des acquis 
personnels.
Modalités  de sélection : après examen du dossier, sous réserve d’avis favorable, chaque candidat
retenu sera convoqué à un entretien de 20 minutes par un jury composé d’un formateur de l’institut
et d’un professionnel de l’action sociale ( frais de scolarité = 120€)

Les dates à retenir :  inscriptions 24/02/2023 | étude du dossier 09/03/2023 
             entretien individuel de motivation 21/03/2023
             envoi des réponses aux candidats à partir du 28/03/2023

>>Dossier d’inscription sur irfss-centre-orientation.fr

Rentrée 2023

CAMPUS DE TOURS
6 avenue du professeur A. Minkowski

37170 Chambray-lès-Tours

(*Données 2021)

LA FORMATION

Autofinancement
Formation continue
Alternance (contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation)
VAE

13 mois
1121H560H de stage

561H de théorie

Chambray-lès-Tours

25 étudiants Réussite au diplôme : 100%*

Accès à l’emploi : 80%*

Satisfaction : 83%*

Diplôme d’Etat délivré par le Rectorat

Centre de simulation : un contexte professionnel, authentique, des premiers secours au domicile, en passant par l’hôpital.



Pour les candidats en
autofinancement

Apprentissage et dispositif 
de financement de la formation 
professionnelle continue (b)

Prise en charge employeur

4000€

7200€

0€

COÛT DE LA FORMATION POUR L’APPRENANT

SERVICES AUX APPRENANTS

1 Cellule d’Aide Psychologique et/ou Sociale (CAPS)

1 Celule d’Accompagnement des Apprenants Avec 
des Besoins Spécifiques (C2ABS)

1 Centre de Ressources Documentaires 
( 6000 ouvrages, 170 abonnements, 200 DVD 
et 4 Documentalistes)

1 Foyer étudiant et de multiples
jeux et équipements ludiques
(babyfoot, piano, tablettes,
 ping-pong, boîtes à livres)

4 Ateliers gratuits de pratiques 
culturelle et sportive (théâtre, 
musique, sport et jardinage) 

Croix-Rouge Compétence - Centre-Val de Loire
Campus de Tours 
6 avenue du professeur A. Minkowski - CS 40324
37173 Chambray-lès-Tours CEDEX
02 47 88 55 21
erfss.irfss.cvdl@croix-rouge.fr

(a)Possibilité de demande de bourse à la Région en cas d’admission à l’institut sous conditions de ressources : www.aress.regioncentre-valdeloire.fr
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