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Bts E.S.F. (Economie Sociale Familiale)
La formation est dispensée sur deux années en formation initiale uniquement
Le ou la titulaire titulaire du BTS Économie Sociale Familiale est un expert de tous les domaines de
la vie quotidienne : alimentation-santé, budget, consommation, environnement-énergie, habitat
logement.
Il 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.
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…
Conditions d'admission
 Etre titulaire du Baccalauréat
Professionnel ou Technologique.
 Admission après étude du
dossier scolaire via Parcoursup.
Organisation et contenu de
la formation BTS ESF
(Economie Sociale Familiale)

La
formation
comprend
environ 28 h de cours par
semaine et se compose de 5
grands modules :
 expertise
et
conseil
technologiques,
 animation formation,
 communication prof.,
 travail
en
partenariat
institutionnel
et
interinstitutionnel,
 gestion
de
la
vie
quotidienne dans un service
ou un établissement.
En complément : langue
étrangère
et
actions
professionnelles.
Deux stages obligatoires en
milieu
professionnel
de
13 semaines dans le secteur
social
et
médico-social
permettant une confrontation
active avec le terrain. Chaque
stage dure de 6 à 7 semaines.
Ils doivent s’effectuer dans
deux
secteurs
d’activités
différents.

Attendus de la formation
- Être intéressé par l'aide, le
conseil aux personnes,
- Disposer de compétences
scientifiques, techniques et
sociales pour établir le lien
entre un aspect de la vie
quotidienne et la santé, le bienêtre,
- Disposer de compétences
relationnelles
et
d'argumentation au service de
la relation à l'usager,
- Disposer de capacités
d'organisation et d'autonomie

Poursuites d'études ou
débouchés
 Envisager
une
carrière
d’enseignant, en fonction des
concours ouverts.
 Envisager une formation
complémentaire exigeant le
niveau BAC + 2, comme le
"Diplôme de Conseiller en
Economie Sociale Familiale".
 Entrée
dans
une
Administration après succès
au concours de recrutement.
 Envisager
une
licence
professionnelle dans certaines
Universités.

Epreuves de l'examen
Epreuves

Coef.

Type
d'épreuve

Durée

Société, institutions et vie
quotidienne

5

Ecrit

5 h 00

2

Ecrit

2 h 30

3

Ecrit

3 h 00

3

Ecrit

3 h 00

5

Pratique

5 h 00

Etude de projet

5

Oral

0 h 45

Langue vivante étrangère 1

2

Oral

0 h 20

Economie
et
Gestion
appliquées à l'alimentation
et la santé
Sciences
appliquées
à
l'alimentation et à la santé
Sciences et technologies de
l'habitat
et
de
l'environnement
Techniques d'alimentation
ou
d'habillement
et
d'aménagement de l'espace

