
 

 

 NEWSLETTER  
FRANCE ESF  
 
 

Les 19 et 20 janvier 2019, le Conseil d’Administration de France ESF 

s’est réuni à Paris. Le samedi a été principalement consacré à 

l’organisation des journées de formation. 

 

 

 

 

 

 

Des points d'actualité relatifs au diplôme ont été  abordés  et vont faire l’objet de 
courriers adressés aux administrations compétentes : 

    Arrêté 10 janvier 2019 : Le DECESF pas concerné ! 

    Manque de visibilité de la formation en ESF sur le portail Parcours                                                                              

Sup de l'Éducation Nationale . 

    Modalités d'examen du diplôme de la fonction publique (assistant territorial socio-

éducatif) différentes selon les travailleurs sociaux (ASS, CESF, ES).  Une demande d’égalité 

de traitement à poursuivre. 

     Interpellation pour défendre la reconnaissance du DECESF au Québec 

Poursuite de l’implication de France ESF : 

 Au HCTS (Haut Conseil en Travail Social) – La plénière - Nathalie MARTIN  

- Définition du travail social - Christine SCARANELLO 

- Groupe numérique et travail social - Ophélie PERICHON 
 
 Formations PCB 1 (Points Conseils Budget) dans les territoires d'expérimentation - 

Nathalie BOUVIER et Eliane MARROC  
 

 Le comité opérationnel EDUCFI (Banque de France) –Christine SCARANELLO  
 

Club des Utilisateurs EDUCFI – Adeline ROUYER-FESSARD et Christine SCARANELLO 
Invitation à tester le portail « mes questions d’argent .fr » et nous faire des retours. 

 

 

  

  

 

14 et 15 mars 

Journées de formation 

 à Paris  

 

« l’interculturalité

 : voyage au cœur 

du quotidien » 
 

 

Plus de détails sur la 

programmation et les 

intervenants dans notre 

nouveau flyer ! 
 

RDV sur le site internet 

et sur la page Facebook 

France ESF 

Pour plus d'informations : 
franceesf.formation 

Site internet France ESF : 

www.france-esf.fr 

  

France ESF souhaite une 

mise à jour des coordonnées 

des associations locales pour 

le site internet. 

merci de faire part d’éventuels 

changements 

*** 

Des temps d'information sur 

la REINGENIERIE                   

du DE CESF 

ont eu lieu en Nouvelle 

Aquitaine et en PACA. Une 

rencontre se prépare en 

Alsace. 

France ESF prévoit également 

de réunir un ensemble de 

centres de formation pour 

échanger sur la mise en 

oeuvre de cette réingénierie... 

 

 

 

Préparation des 

Journées de formation 


