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1. Positionnement de l’Enseignement Catholique dans le paysage des formations du domaine 

social. 

 

A. Quelques données chiffrées. 

  Ets Divisions  Etudiants E/D 

DECESF 19 20 380 19 

BTS ESF 31 71 2228 31 

BTS SP3S 34 66 1800 27 

Autres Services Personnes et 
Paramédical 

30 74 1796 24 

Total 83 231 6204 27 

 

Au-delà de ces formations diplômantes, nos établissements organisent de nombreuses préparations 

aux concours IFSI, Aide Soignantes,  Educateurs Spécialisés, …. 

Ils assurent également pour certains des formations liées au travail social dans le cadre de leurs 

centres de formation en alternance. 

 

B. Une présence historique en lien avec notre projet chrétien. 

Bons nombres de nos établissements ont un engagement de longue date dans les  domaines de la 

santé et du social. 

Ces formations d’accompagnement des personnes face aux difficultés du monde sont directement 

liées à notre projet chrétien qui nous amène sans prosélytisme à aller vers l’autre et l’aider à grandir, 

à faire face. 

Cela signifie aussi que pour bons nombres des 83 établissements, proposant des diplômes du secteur 

social, ces formations constituent un noyau dur qui les mettrait en difficulté si elles devaient 

abandonner à d’autres structures ce domaine. 

2. Une refonte des formations sociales supérieures nécessaire mais délicate. 

 



Actuellement, la filière de nos établissements directement concernée par les projets de refonte des 

cursus du travail social est l’enchaînement des BTS en Economie Sociale et Familiales (2 années) avec 

le Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale (1 an de plus , pour une 

reconnaissance à Bac+2). 

Si le DECESF constitue un diplôme fort demandé,  jusque-là, car  répond à de véritables besoins 

marché du travail social, la question du BTS ESF est plus délicate. 

Il s’agit d’une formation en deux ans, encore trop marqué par son origine de formation ménagère qui 

rencontre une certaine difficulté à se positionner face aux réalités professionnelles et aux attentes 

des jeunes.  

Si bien que son attractivité actuelle tient essentiellement à la seule perspective de poursuite en 

DECESF, même si bons nombres de nos établissements se sont engagés dans des partenariats avec 

d’autres institutions comme le CNAM, des Universités, pour des licences professionnelles ou dans la 

création de titres du RNCP  pour proposer d’autres prolongements possibles. 

3. Quelques hypothèses de refonte. 

 

a. La création d’une filière menant en trois aux métiers du travail social sur un modèle 

de spécialisation progressive. 

 

Deux premières années plutôt généralistes pour consolider la formation générale et  

permettre une acculturation aux domaines du travail social prolongé par une année 

de spécialisation dont celle du DECESF. 

Cette proposition aurait l’avantage de rendre plus visible dès la sortie du 

Baccalauréat le parcours menant au DECESF, de consolider les bases culturelles et 

psycho-sociales nécessaires aux métiers accessibles à partir de ce diplôme d’Etat.  

 

En revanche, il pourrait poser le problème d’une absence de certification 

professionnelle à Bac+2, alors que l’on constate que bons nombres de jeunes 

décrochent avant d’atteindre le niveau Bac+3 . (Actuellement, seuls 38% des L1 

atteignent le niveau licence). 

 

b. Le maintien d’un enchaînement BTS – DECESF. 

 

L’avantage de ce modèle est celui des parcours par étapes, où le jeune peut ou 

s’insérer sur le marché du travail ou poursuivre vers un niveau d’étude supérieur. 

Il est notamment apprécié par des familles socialement moins favorisées et qui 

demandent à être rassurés quant aux possibilités d’insertion en cours de cycle. 

A un moment où l’on souhaite promouvoir l’accès des baccalauréats professionnels à 

un enseignement supérieur réussi, cette voie progressive semble fondamentale. 

 

Cette hypothèse demanderait que soit revu le BTS ESF, dans le sens à la fois d’une 

plus grande ouverture aux différents domaines du travail social et une offre 



d’options de spécialités en BTS2 permettant d’acquérir des compétences 

correspondant mieux aux métiers actuels  du niveau III.  

  

 

c. Le jumelage filière progressive  en 3 ans et BTS ESF rénové . 

 

A l’instar de ce qui s’est  fait dans le cadre de la rénovation des filières comptable où 

co existent le DCG préparant en 3 ans aux métiers de la comptabilité de niveau II et I 

et les BTS CGO répondant aux attentes de la profession au niveau III, on pourrait 

imaginer que co-existent une filière en 3 ans menant à une spécialisation progressive 

et une autre filière plus technique mais qui ne soit pas fermée via une intégration 

possible en 2ème année d’étude des diplômes du travail social de niveau II. 

 

4. Quelle place pour les lycées dans cette refonte ? 

 

Avant toute chose, il convient de rappeler que les lycées publics comme privés ont exercé 

avec compétences leurs fonctions de formation aux différents diplômes et à la préparation à 

la vie professionnelle dans la mesure où les taux d’insertion en sortie de DECESF sont 

excellents. 

Cela tient, notamment  au fait que les formations préparant  tant au  BTS ESF qu’au  DECESF 

sont mises en place en étroite relation avec le milieu professionnel, sans compter le fait que 

bon nombres d’enseignants de ces filières sont,  à l’origine,  des professionnels de ce secteur. 

 

Nos établissements y mobilisent de nombreux moyens et ont toute légitimité, comme pour 

le DCG évoqué plus haut,  à intervenir dans les différentes hypothèses présentées 

auparavant, tout en évitant des surcoûts budgétaires et des gâchis de moyens humains. 

Là où existent plusieurs filières ESF, l’une d’entre elles pourrait être aisément reconvertie 

dans le diplôme en 3 ans. 

S’ils ont toute légitimité pour y intervenir, ils  l’auront d’autant plus qu’ils ont engagé de 

longue date des partenariats de travail avec d’autres organismes de formation telles que les 

universités ou le CNAM mais aussi des Centres de Formation au Travail Social. Bons nombres 

de nos établissements sont  d’ailleurs membres de l’UNAFORIS. 

Les dispositions de la loi ESR visant à développer les partenariats Lycée et EPSCP, ne peuvent 

que conforter cette vision. 

De la même manière, nos établissements proposent des formations en alternance initiales 

comme continues dans de nombreux domaines mais étaient freinées pour les domaines de la 

Santé et du Social de l’impossibilité d’accès à certains fonds de financement, de par le non 

assujettissement à  la Taxe d’Apprentissage des établissements sociaux. La rénovation de 

cette Taxe qui en dirige une plus grande part aux Régions devait favoriser le financement de 

formations en alternance dans ces domaines qui sont de leur compétence directe. 

 



En conclusion, il nous semble plus important de repenser les contenus des formations et 

l’architecture des formations avec leurs points communs,  leurs spécificités, leurs 

passerelles que de remettre en cause la structure des diplômes. 

L’idée pour nous est d’éviter la réponse unique parce que les jeunes sont très divers 

doivent pouvoir construire et faire mûrir de manière progressive leur projet de formation 

tout en trouvant les moyens à chaque niveau de formation de s’insérer 

professionnellement. 


