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Les 9 et 10 novembre 2019, s’est tenu le Conseil d’Administration 

de France ESF. Aux côtés des membres du bureau, 6 régions et 

départements étaient représentés (Aquitaine, Auvergne, Franche 

Comté, Limousin, Morbihan, Occitanie et PACA), ainsi que 

l’ADAC, membre associé. Chacun a pu s’exprimer sur l’actualité de 

son association. 

Rappel aux associations adhérentes : les cotisations sont à régler en janvier 

sur la base du nombre d’adhérents de l’année précédente. Ces cotisations 
contribuent au fonctionnement de France ESF et au financement de ses 

actions.  

 

 

Réingénierie du diplôme : un 

travail engagé avec les centres 

de formation 

Le 25 juin dernier, une première 

rencontre a eu lieu avec M. 

LEMERLE, représentant du 

Ministère de l’Enseignement 

Supérieur. Une trentaine de centres 

était présente. Elle a permis 

d’apporter des éclairages sur certains 

points de la mise en œuvre de la 

réingénierie. Pour continuer ce 

travail, une deuxième rencontre est 

organisée le 26 novembre, avec 

Mme CAROTTI, Inspectrice 

Générale de l’Education Nationale, 

et un représentant de la DGCS. A ce 

jour, environ 70 centres de 

formation  ont été invités. Les autres 

centres peuvent rejoindre le groupe 

en se manifestant auprès de France 

ESF. 

A noter : les associations régionales 

seront destinataires de la liste des 

centres de formation de leur région 

qui participent. 

Un collectif d’étudiants a interpellé 

France ESF sur leurs inquiétudes sur 

les possibilités de rattrapage dans le 

cas d’un éventuel échec à l’examen 

en 2020. Cette question sera 

abordée lors de la réunion du 26 

novembre, et une réponse leur sera 

faite. 

 

 

 

France ESF souhaite savoir si des 

associations régionales ont été 

sollicitées pour participer à des 

Comités Locaux du Travail Social 

(CLTS), impulsés par le HCTS, et 

aux groupes de travail sur la stratégie 

nationale de prévention et de lutte 

contre la pauvreté. 

ACTUALITES 

 Actes des journées d’étude sur l’Interculturalité : en cours de 

rédaction, ils seront finalisés pour le premier trimestre 2020. Vous 

les trouverez disponibles à la vente via le site internet. 

 Suite à une sollicitation de l’ANAS, France ESF va proposer un 

article sur l’éthique, à paraître prochainement dans la Revue 

Française de Service Social. 

 PCB (Point Conseil Budget) : 150 PCB dans 8 régions ont été 

labellisés. France ESF et l’ADAC, qui ont participé à la formation 

des premiers PCB expérimentaux, sont maintenant sollicités pour 

poursuivre ce travail. La formation co-construite peut désormais être 

proposée aux organismes nous sollicitant. 

 France ESF est votre porte parole auprès des partenaires et des 

ministères. Il y a 6 ans, une photographie  de la profession, avait été 

réalisée. Il est temps de l’actualiser, via un questionnaire (sur le site 

internet) : plus nous serons nombreux à le remplir, plus forte sera 

notre visibilité. Ce travail d’enquête doit permettre également 

d’alimenter la 4ème édition du livre « DE CESF » des éditions 

Vuibert. 

Poursuite du travail en partenariat  avec : 

Le Haut Conseil en Travail Social (HCTS) : un renouvellement de 

mandature est prévu pour 2020, France ESF candidate pour rester 

membre permanent.  

EDUCFI : France ESF poursuit sa participation aux travaux de réflexion  

et sera présente au comité stratégique d’Education Financière du 25 

novembre en présence de M. BLANQUER, ministre de l’Education 

Nationale et M. LE MAIRE, ministre de l’Economie et des Finances.  

BNP-Personnal Finance : participation à des groupes de travail sur 

l’actualité financière. 

. 

 

 

 

Prochaine rencontre :  

l’assemblée générale en mars 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Retrouvez-nous ! 

 Sur notre site internet : www.france-esf.fr 

 Sur facebook  

 Par mail : 

association.franceesf@gmail.com 

 

http://www.france-esf.fr/

