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ADMISSION

LE METIER

Le BTS ESF est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat : bac ST2S, bac pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne, bac STMG, bac ES.

Le 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 peut également concevoir et conduire des actions de conseil et d'animation.
Par ces activités, il participe à l'impulsion des évolutions de comportements individuels ou collectifs, dans un contexte de développement durable.

Candidatures sur Parcours Sup.
Effectif réduit : 18 étudiants par promotion.

FORMATION

Qualités requises :

En deux ans, les enseignements sont découpés en plusieurs
modules :

Disposer de compétences scientifiques, techniques et sociales pour établir le lien entre un aspect de la vie quotidienne
(alimentation, hygiène, budget, habitat-logement) et la santé, le
bien-être

Expertise et conseils technologiques, Animation-Formation,
Communication Professionnelle, Travail en partenariat institutionnel, Gestion de la vie quotidienne dans un service,
dans un établissement.
Plus des Actions Professionnelles, dont 13 semaines de
stage.




Etre intéressé par l’aide, le conseil aux personnes



Disposer de compétences relationnelles et d'argumentation
au service de la relation à l'usager



S'exprimer et communiquer correctement à l'écrit et à l'oral
pour s'inscrire dans un travail en équipe, échanger avec les professionnels du secteur



Disposer de capacités d’organisation et d’autonomie

ET APRES?
DEBOUCHES ET POURSUITE D’ETUDES
Le titulaire du BTS 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…
Possibilités de poursuite d’études : Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale
(DECESF), 1an. A l’université, vers des licences et licences professionnelles.

LANGUES

LV1 : Espagnol
LV2 facultatif : Anglais

