Présentation du dispositif de stage DECESF
Cnam-Iforis 2022-2023
Les objectifs du stage
La finalité de cette période de formation pratique est l’acquisition de compétences en lien avec le référentiel
professionnel et la construction d’une identité et d’un positionnement professionnels. En mobilisant les
connaissances théoriques dans les situations rencontrées sur le site qualifiant, cette période vise à :
- Identifier les caractéristiques et spécificités des publics accueillis ou accompagnés et les
problématiques sociales
- Mettre en œuvre la méthodologie d’intervention sociale individuelle ou collective en lien avec les
domaines de la vie quotidienne
- Créer les conditions de mise en œuvre de la relation d’aide, de mobilisation de la personne ou du
groupe dans les domaines de la vie quotidienne
- S’inscrire dans un travail d’équipe
- Appréhender les enjeux et les logiques institutionnelles et interinstitutionnelles partenariales et de
réseaux sur un territoire donné
- Contribuer à l’élaboration et la conduite de projets à dimension territoriale
- Elaborer une communication professionnelle dans le cadre des règles éthiques et du droit des
personnes
- Organiser une veille sur les dispositifs de politiques publiques et territoriales
- Analyser sa posture professionnelle dans la mise en œuvre des méthodologies d’intervention
Le stage professionnel se réalise auprès d'un référent professionnel titulaire d'un Diplôme de Conseiller en
Économie Sociale Familiale.

Pour l'année 2022/2023, notre organisation est la suivante (pour information, nous avons modifié le
découpage des stages par rapport aux années précédentes) :

Les périodes de stage
16 semaines réparties en 2 périodes de 8 semaines
1ère période :
- du lundi 7 novembre 2022 au samedi 26 novembre 2022 (3 semaines)
- du lundi 5 décembre 2022 au samedi 17 décembre 2022 (2 semaines)
- du lundi 2 janvier 2023 au samedi 21 janvier 2023 (3 semaines)
2ème période :
- du lundi 6 février 2023 au samedi 4 mars 2023 (4 semaines)
- du lundi 13 mars 2023 au samedi 8 avril 2023 (4 semaines)
Vous pouvez donc choisir d’accueillir un stagiaire sur les 2 périodes, soit 16 semaines, ou sur l’une des 2
périodes, soit 8 semaines. Par ailleurs, vous pouvez également recevoir 2 stagiaires, l’un sur la première
période, l’autre sur la seconde. Ces dates sont également compatibles avec un contrat en alternance.

La recherche de stage
La démarche de recherche est dans un premier temps sur notre initiative afin de valider notre partenariat. Un
contact téléphonique se fera début septembre par la ou les personne(s) intéressée(s).
Si vous souhaitez une rencontre préalable, les étudiants/stagiaires seront libérés du lundi 3 octobre au
vendredi 7 octobre 2022 inclus.

Les journées d'information sur les fonctions
professionnel et d’accompagnement des stagiaires
-

de

référent

Une réunion à destination de l’ensemble des référents professionnels : jeudi 20 octobre 2022,
Un regroupement décentralisé le mardi 13 décembre 2022,
Une visite de stage (3 heures)
 entre le 27 février et le 3 mars ou entre le 13 mars et le 17 mars 2023 pour les stages de 2 mois
 entre le 20 février et le 3 mars 2023 pour les stages de 4 mois.

