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Economie Sociale Familiale

Procédure APB
20/01/17 au
20/03/2017

Présentation du BTS et admission
Le B.T.S. Économie Sociale Familiale (ESF) est une formation Technologique post baccalauréat en 2
ans qui fait appel à des aptitudes humaines, sociales, scientifiques et pratiques.
Il forme des techniciens qui participent à la réalisation des missions des établissements et des
services qui les emploient sur la base de son expertise dans les domaines de la vie quotidienne :
alimentation-santé, budget, consommation, environnement énergie, habitat-logement.
Le technicien en économie sociale familiale met ses compétences scientifiques, techniques,
méthodologiques au service de différents publics, d’usagers, de consommateurs, de clients et de
professionnels. Il participe ainsi à l’évolution des comportements individuels ou collectifs, dans un
contexte de développement durable. Il contribue à l’information sur l’accès aux droits des publics.*
Qualités requises
Aptitude à communiquer, à prendre des initiatives, à travailler en groupe, à s'adapter aux
différentes situations et aux différents publics
Le TESF doit être capable de manifester de l'empathie, de prendre du recul et de s'adapter aux
différentes situations ce qui implique respect, polyvalence, esprit d'analyse et de synthèse.
Admissibilité et admission

Être titulaire du baccalauréat (général, technologique, professionnel) ou le présenter en juin.
Suivre la procédure admission post bac.
Étude du dossier scolaire

Notes, appréciations des classes de première et terminale ;
Lettre de motivation manuscrite faisant ressortir les expériences socio-éducatives (engagement,
bénévolat, animation, stages …)
Les candidats sont informés de leur admission par courrier (sous réserve de réussite au
baccalauréat)
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Horaires
Première année
Modules

Enseignements

Module 1 : conseils et
expertise
technologiques

Santé-alimentation- hygiène
Sciences physiques et chimiques appliquées
Habitat logement
Économie consommation
Méthodologie d’investigation

Module 2 : animation
formation

Module 3 :
communication
professionnelle
Module 4 : travail en
partenariat
institutionnel et inter
institutionnel

Module 5 : gestion de
la vie quotidienne
dans un service ou
dans un
établissement.
Actions
professionnelles
LVE
Total horaire
hebdomadaire
étudiants

Intervention sur le quotidien et son
évolution
Techniques d’animation et de formation
Connaissances des publics
Méthodologie de projet
Communication écrite et orale

Deuxième année
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Design de communication visuelle

1
1

Connaissance des politiques, des dispositifs
et des institutions.
Analyse du fonctionnement des
organisations.
Démarche qualité
Technique de gestion des ressources
humaines
Aménagement des espaces de vie
Design d’espace et de produits
Circuit des repas, du linge, des déchets.

0.5
1.5
0.5

Gestion budgétaire

1.5

1

Actions professionnelles
Anglais ou Espagnol

1.5

1.5

2

2

28

27.5

Stages : 6 semaines en 1ère année (210 h) et 7 semaines en 2ème année (245 h)

Moment important de la formation les stages permettent :
 la construction du projet personnel et professionnel de l’étudiant
 une immersion professionnelle
 la mise en œuvre sur terrain des compétences théorique et des qualités humaines.
Ils se déroulent dans les structures relevant des secteurs d’activité du TESF. Dès leur admission, les
étudiants doivent participer activement à la recherche de leur stage.
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Actions professionnelles et TPVE

 Mise en place de projets (séjour pédagogique, enquêtes de terrain……)
 Rencontre avec des professionnels visites de structures
 Actions partenariales
 Ateliers développement durable…..

Poursuites d'études

 Diplôme d'Etat de travailleur social : conseiller en économie sociale familiale
 Licences professionnelles :
- intervention sociale spécialité accueil professionnalisé des publics a besoins
spécifiques
- intervention sociale spécialité coordinateur de développement de projets
d'économie sociale et solidaire
- insertion et réinsertion sociale et professionnelle…
 L'obtention du BTS facilite la réussite aux concours suivants : moniteur éducateur, éducateur
spécialisé, assistant de service social, éducateur de jeunes enfants
 L'obtention du BTS du BTS emporte l'acquisition de 120 crédits européens, les 60 restants
correspondent à l'année de DECESF.
Perspectives professionnelles

 Les emplois pour les Techniciens Supérieurs en Économie Sociale Familiale se situent dans
différentes structures publiques et privées notamment : associations tutélaires, associations
de consommateurs, associations familiales, collectivités territoriales, centres sociaux,
fournisseurs d'énergie, maison relais, résidences sociales, logements foyers, maison
d'enfants à caractère social, organismes de réhabilitation, rénovation et gestion locative de
logement, structure des bailleurs sociaux, structures d'insertion par l'activité économique,
services en prévention santé...
 Selon les secteurs, les TESF occupent un emploi dénommé sous les terminologies suivantes :
conseiller habitat, chargé de gestion locative, conseiller en économie domestique, conseiller
en énergie, conseiller aux tuteurs familiaux, responsable vie quotidienne dans un
établissement, animateur en consommation, animateur prévention santé.....
*Cf référentiel BTS ESF https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_EconomieSocFam.pdf)
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