Economie Sociale
Familiale

B.T.S.

Présentation:
Le titulaire du BTS ESF est un expert de la vie quotidienne dans les domaines suivants : alimentationsanté, budget-consommation, habitat-logement, environnement-énergie.
Il participe à la réalisation des missions des établissements et des services qui l’emploient.
Il contribue à l’évolution des comportements dans un contexte de développement durable.
Il informe sur l’accès aux droits des publics.
Débouchés:
Ces professionnels peuvent être employés en tant que :
- Conseiller habitat: par des bailleurs sociaux, par le PACT...
- Responsable de secteur: par des associations d’aide à domicile ;
- Animateur de prévention santé: par des structures de prévention santé comme les mutuelles ;
- Animateur énergie: par des associations d’éducation à l’environnement ;
- Responsable d’hébergement par des maisons de retraite, des foyers de jeunes travailleurs...
- ...
Poursuite d’études:
Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale Familiale (cf. fiche correspondante), Licences générales (ex : Sciences Sanitaires et Sociales), Licences Professionnelles (ex : Intervention sociale,
Management des associations ou du logement social, Coordination en gérontologie),...
Stages en entreprise:
Les étudiants doivent accomplir deux périodes de stages obligatoires, dans des secteurs d’activités
différents: 6 semaines en première année et 7 semaines en deuxième année.
Langue étrangère enseignée:
Anglais (apprentissage axé sur la compréhension et l’expression orales).
Conditions d’admission:
- Sélection sur dossier.
- Candidats issus d’une classe de terminale : ST2S, ES, S, L, Bac professionnel SPVL, ASSP.
- Candidats issus d’une première ou deuxième année d’université.
- Candidats reprenant leur études après une expérience professionnelle.
Qualités nécessaires pour réussir:
- Bon niveau d’expression écrite et orale en français.
- Goût pour les savoirs scientifiques et techniques.
- Rigueur méthodique, sens de l’organisation, esprit d’analyse et
de synthèse, esprit d’initiative.
- Intérêt pour les réalités concrètes de la vie quotidienne, sens
pratique développé.
Inscriptions:
La saisie des candidatures et leurs impressions se feront sur le
site : www.admission-postbac.fr
du 20 janvier 2016 au 20 mars 2016.
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Horaires hebdomadaires de formation
Disciplines
Module 1
Expertise et Conseil
Technologiques

1ère année

2ème a.

3h

3h

Santé-Alimentation-Hygiène
Sciences physiques et chimiques appliquées

2,5h

Habitat-Logement

3h

Economie-Consommation

Module 2
Animation
Formation

3h

3,5h

Travaux Pratiques à Visée Educative (TPVE)

4h

Méthodologie d’investigation

1h

Intervention sur le quotidien et son évolution

0,5h

Techniques d’animation et de formation

1,5h

Connaissance des publics

2,5h

4h

3h

Méthodologie de projet

1h

Module 3
Communication Professionnelle

Communication écrite et orale

2h

Design de communication visuelle

1h

Module 4
Travail en Partenariat Institutionnel et
Inter-institutionnel

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

5,5h

Module 5
Gestion de la vie quotidienne dans un
service ou dans un établissement

Démarche qualité

0,5h

Techniques de gestion des ressources humaines

1,5h

Aménagement des espaces de vie
Circuits des repas, du linge et des déchets

0,5h

Design d’espace et de produits

1h

Gestion budgétaire

1h

LVE

Anglais

Enseignement transversal

Actions professionnelles

Total horaires hebdomadaires
Règlement d’examen
mode

Nature des épreuves

2h

2h

1,5h

1,5h

28h

27,5h

CCF* : Contrôle en Cours de Formation

durée

coefficient

Ecrite et orale, en CCF*
(2 situations d’évaluation)

55 min
(30+45)

2

E2 : Conseil et expertise technologiques

Ponctuelle
Ecrite

4h

6

E3 : Conseil et expertise technologiques
Epreuve pratique

Pratique, en CCF*
(2 situations d’évaluation)

2h + 5h

6

E4 : ICAF et méthodologie de projet

Ponctuelle
Orale

40 min

5

E5 : Connaissance des politiques
sociales

Ponctuelle
Ecrite

5h

5

Langue vivante étrangère : LV2

Ponctuelle
Orale

20 min

facultative

E1 : Langue vivante étrangère : LV1
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