






� Participation des étudiants à 
l'activité de Recherche-action 

organisée par l'Université de 
Perpignan. 

� Les étudiants du DECESF 
participent à l'élaboration d'une 

journée interprofessionnelle dans 

1111111111111j)...,_ 
le cadre du module d'initiation à la 

recherche dans le champ 
professionnel de l'ESF (DC1). 

� Développement de pratiques de 
recherches collaboratives. 

� Mise en action d'une méthodologie 
de recherche et d'enquêtes dans 

� les institutions sociales et 
médico-sociales du territoire 

Lozérien. 
� Possibilité de participer en visio à 
des conférences thématiques 

organisées par L'Université de 
Perpignan. 

� Tutorat des enseignants pour 
guider, conseiller les étudiants 

� LES FONCTIONS 

EXERCEES PAR LE 

CONSEILLER EN 

ESF: 

dans la rédaction de leurs écrits. 
Accompagnement 

social individuel 
dans une 

De nombreux entrainements à 
l'écrit et à l'oral pour le passage 

des épreuves. 
� DES INFRASTRUCTURES 
POUR RÉPONDRE AUX 

BESOINS DES JEUNES 

Erasmus+ dimension 
socio-économique 

P0URSUITE D'ÉTUDE 
et éducative dans 

les domaines de la 
vie quotidienne. Se restaurer : 

� Le Décret n° 2018-734 du 22 août 2018 
relatif aux fo1-matior1s et dplômes du 
travail social confèr-e le grade de 
licence !e titulaire du DE CESF qui 

Accompagnement 
social collectif dans 

une dimension 
soci�conomique et 

éducative dans les 
domaines de la vie 

quotidienne. 

une 1-estauration maison 
qui privilégie les pmduits 

frais et les circuits courts. 

.rfl.Jll. Se dépenser
tt.r1J1 un gymnase, une salle de

musculation et de fitness. peut désormais candidater pour 
entrer en �/laster-. 
Dans le cadre du pa11enariat 
avec l'Urliversité de Perpignar1 
une passerelle est possible 
pour l'entr-ée en Master 1 
et 2 « Sociologie Pratique 
réflexive l'intervention 
sociale» après 
entretien avec le Jury 
de l'UPVD. 

Conseil et expertise 
Jbl. Se reposer: 
H un internat

ffi 
Se détendre 

foyer de l'internat et de 
l'externat 

dans les domaines de 
la vie quotidienne 

Conduite de projets de 
développement social 

territorial m�� Se documenter: 

Ensemble scolaire 

NOTRE-DAME I SAINT-PRIVAT 
MENDE 

Viwuvi-t-� 

CDI. 

Se cultiver 
salle de cinéma, CDI, 

salle de musique. 

Se ressourcer 
«l'Oasis». 

Travailler 
salle d'étude, salle 

multimédia, salles 
d'autonomie. 

Écoles, Collège et Lycée privés catholiques sous contrat d'association avec !1tat 

Quartier Fontanilles - 48000 Mende 
Tél : 04 66 49 14 57 - Fax : 04 66 65 18 00 
v.bourgade@notredamemende.fr

https://notredamesaintprivat.fr/
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