
Conditions d’admission
• Être issu d’une classe de terminale

• Avoir un niveau Baccalauréat

• Réussir les épreuves d’admission (épreuves écrites et 
entretien de motivations)

• 3 statuts possibles pour suivre la formation : salarié 
en contrat de professionnalisation, stagiaire en 
autofi nancement, salarié en situation de perfec-
tionnement (fi nancement entreprise)

Objectifs 
• Obtenir un diplôme de niveau III délivré par 

l’Éducation Nationale 

• Acquérir les compétences des professionnels de 
l’ESF dans les domaines de la vie quotidienne : 
alimentation-santé, budget, consommation, 
environnement-énergie, habitat-logement

Insertion, poursuite d’études

Insertion
• Responsable de la vie quotidienne en structure, formateur 

en insertion, animateur en structure sociale, collaborateur 
chargé de ressources humaines en aide à domicile, 
collaborateur des professionnels de la santé, des services 
techniques, des collectivités locales et des organismes de 
logement social…

Poursuites d’études
 • Diplôme d’état de conseiller en ESF, licences profession-

nelles dans le champ de l’économie sociale et solidaire, 
de l’ingénierie de formation, dans le secteur de l’habitat, 
et du développement durable

La formation 
et les 
contenus 
pédagogiques 
1200 heures de 
formation réparties 
sur deux ans
• Les modules 

d’enseignement 
technique et 
professionnel : 
habitat-logement et environnement, santé-alimentation-
hygiène, méthodologie d’investigation et méthodologie de 
projet, gestion d’un service (démarche qualité, circuit des 
repas, du linge, des déchets…), travaux pratiques à visées 
éducatives en alimentation, santé, habitat-logement, 
communication professionnelle, actions professionnelles

• Les modules d’enseignement général :
anglais, sciences physiques et 
chimiques appliquées à l’habitat 
logement, biologie appliquée à la 
santé, à l’alimentation et à l’hy-
giène, économie-consommation 
appliquée au budget, connais-
sance des publics et politiques 
sociales appliqués à l’animation 
formation

Stages 
en milieux 
professionnels
• Alternance :

Maximum 16 à 18 semaines de stages en entreprises 
par an 

• Lieux de stages :
En associations tutélaires, de consommateurs, associa-
tions familiales, collectivités territoriales (services tech-
niques, services sociaux…), centres sociaux, fournisseurs 
d’énergie, résidences sociales, foyers logements, maisons 
d’enfants à caractère social, organisme de réhabilitation de 
logements et de gestion locative de logement, structures 
d’insertion, services de prévention-santé… Cr
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Tél. : 02 43 20 73 02 - Fax : 02 43 20 76 80
E-mail : mfr.bernay-champagne@mfr.asso.fr

www.mfr-bernayenchampagne.fr
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