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BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE (ESF)
Le titulaire du BTS Economie sociale familiale est un expert de
tous les domaines de la vie quotidienne : alimentation-santé,
budget, consommation, environnement-énergie, habitat-logement.
Domaines
d’activités

Le titulaire du BTS ESF réalise des études techniques sur ces domaines
et formule des propositions en fonction des besoins des usagers qu’il a
au préalable identifiés.
Il peut également concevoir et conduire des actions de conseil et
d’animation autour de ces domaines. Par ces activités, il participe à
l’impulsion des évolutions de comportements individuels ou collectifs,
dans un contexte de développement durable.

Contexte
Professionnel

Il est amené à travailler en collaboration avec d’autres experts
(travailleurs sociaux, juristes, professionnels de santé…). Il peut être
recruté par des associations familiales, des collectivités territoriales, des
fournisseurs d’énergie, des services en prévention santé, des centres
sociaux…
Selon la structure qui l’emploie il occupera des postes de conseiller
habitat, chargé de gestion locative, conseiller en énergie, animateur en
consommation, animateur prévention santé.

Débouchés

Insertion directe dans la vie professionnelle.
Poursuite d’études en Licence professionnelle intervention sociale ou en
institut de formation en travail social afin de préparer le DE de conseiller
en économie sociale familiale.

Evaluation des
compétences

2 épreuves en CCF (Langue vivante étrangère et Mise en œuvre de
conseil et d’expertise technologiques).
Examen national en fin de formation (autres matières).

Durée de la
formation

2 années

Stages

2 stages de 6 à 7 semaines consécutives (1ère et 2ème année)

Grille horaire
de formation

Horaires
1ère année

Horaires
2ème année

4.5

4.5
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-

4.5
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Economie - Consommation

4

-

Méthodologie d’investigation

1

-

0.5

-
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-

2.5

3

Méthodologie de projet

-

1

Communication écrite et orale

2

-

Design de communication visuelle

1

-

-

5.5

Démarche qualité

-

0.5

Techniques de gestion des
ressources humaines

-

1.5

-

2

-

1

Enseignements
Alimentation – Santé - Hygiène
Sciences physiques et chimiques
appliquées
Habitat - Logement

Intervention sur le quotidien et son
évolution
Techniques d’animation et de
formation
Connaissance des publics

Connaissance des politiques, des
dispositifs et des institutions
Analyse du fonctionnement des
organisations

Aménagement des espaces de vie
Design d’espace
Design de produits
Circuits des repas, du linge, des
déchets
Gestion budgétaire

Vie scolaire dans
l’établissement

Déroulement des cours : du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00

Hébergement

Possibilité d’hébergement en internat ou en studio entièrement équipé
(cabinet de toilettes, kitchenette, couchage).

Conditions
d’inscription

Demande d’inscription sur APB, site www.admission-postbac.fr
Etre titulaire d’un baccalauréat technologique, général ou professionnel.

