Bonjour à tous,
Je m’appelle Ingrid, j’ai 21 ans.
J’ai débuté mes études au lycée Henri Sellier en seconde générale.
J’ai continué en réalisant une première et une terminale Science et Technologie de la Santé et
du Social (ST2S).
Par la suite je savais que je voulais me diriger vers le domaine du social plutôt que la santé.
J’ai donc commencé par passer le concours d’Educateur de Jeunes Enfants, j’ai été sur liste
d’attente ; c’est à la « dernière minute » que j’ai décidé de continuer vers un BTS Économie
Sociale Familiale (ESF) au lycée Henri Sellier. Je m’étais renseignée sur les matières mais je
ne savais pas vraiment dans quoi je m’embarquais.
Malgré tout ce que l’on peut entendre, le BTS ESF est très formateur tant sur le plan
professionnel que personnel. J’ai appris plein de choses : le social, l’économie, les différents
publics, l’actualité sociale… et j’ai fait aussi des stages, l’un en Point Info Jeunesse (PIJ),
l’autre à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Je suis ainsi devenue Technicienne en
Economie Sociale Familiale (TESF).
Après ces 2 années de BTS, j’avais des doutes concernant mon avenir scolaire ; sur les
conseils de mes professeurs, je me suis décidée à faire le diplôme d’Etat de Conseiller en
Économie Sociale Familiale. J’ai approfondi mon BTS, fait un mémoire… et j’ai fait un stage
dans l’association SOLIHA (Solidarité pour l’habitat).
Je suis maintenant diplômée, 3 ans après le bac, avec un Diplôme d’Etat de Conseillère en
Economie Sociale Familiale (CESF) obtenu en juillet 2020.
Après avoir été diplômé, certains ont la chance de trouver directement un poste de CESF, cela
n’a pas été mon cas. J’ai cherché pendant plusieurs mois, la période du Covid 19 n’a pas
facilité les choses.
Aujourd’hui je suis Écoutante Sociale au 115 (numéro d’urgence pour les sans abris). Certes
ce n’est pas un poste étiqueté CESF mais c’est un emploi qui permet d’analyser des situations
très différentes, difficiles, et qui « fait grandir professionnellement ».
Si je peux donner un conseil pour le post bac ST2S et le post BTS ESF, ces 2 diplômes vont
vous ouvrir des portes. Si vous êtes post BTS ESF, que vous avez acquis un bon niveau de
BTS, je vous conseille de passer votre Diplôme d’Etat de CESF, vous serez gagnant.
Et si vous avez la possibilité de passer votre permis de conduire avant d’être diplômé, cela
sera également un point très positif sur votre CV.
Bon courage et bonne réussite à tous.
Ingrid

