L’architecture de la formation
BTS ESF

Qu’est ce que le
BTS ESF ?

Module 1 : EXPERTISE ET CONSEIL TECHNOLOGIQUES
1.1. Santé – Alimentation - Hygiène

261 H

1.2. Sciences physiques et chimiques appliquées

90 H

1.3. Habitat - Logement

275 H

1.4. Economie – Consommation :

120 H

1.5. Méthodologie d’investigation

30 H

Module 2 : ANIMATION FORMATION

Ce BTS forme des experts dans les domaines de la vie quotidienne : alimentationsanté, budget, consommation, environnement-énergie, habitat logement.
Les techniciens en économie sociale et familiale participent à l'impulsion des évolutions de comportements individuels ou collectifs,
dans un contexte de développement durable.
Ils mettent leurs compétences
techniques et méthodologiques au service de
différents publics.
Ils travaillent en collaboration avec d'autres experts (travailleurs sociaux, juristes, professionnels de santé…) auprès de tout public : personnes âgées, jeunes, personnes en situation

776 H

247 H

2.1. Intervention sur le quotidien et son évolution

15 H

2.2. Technique d’animation et de formation

45 H

2.3. Connaissance des publics

159 H

2.4. Méthodologie de projet

28 H

Module 3 : COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

90 H

3.1. Communication écrite et orale

60 H

3.2. Design de communication visuelle

30 H

Module 4 : TRAVAIL EN PARTENARIAT
INSTITUTIONNEL ET INTER INSTITUTION4.1 Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions
4.2 Analyse du fonctionnement des organisations
Module 5 : GESTION DE LA VIE QUOTIDIENNE dans un service ou dans un établissement

154 H

140 H
14 H

5.2. Techniques de gestion des ressources humaines

42 H

5.3. Aménagement des espaces de vie
5.4 Design d’espace

56 H

5.6 Circuits des repas, du linge, des déchets
5.7. Gestion budgétaire

« C’est une formation d’avenir, avec beaucoup de débouchés. On s’y intègre facilement, les enseignements
au sein de ce lycée nous accompagnent bien. »
Hicham, 20ans – BTS ESF 1
« Le BTS ESF est une formation courte. Elle apporte
de la technicité et de la pratique (stages, ateliers…) et
un savoir faire qui nous permet d’avancer au quotidien.
Un corps enseignant est présent et compétent nous
accompagne tout au long de la formation. »
Sonia, 23 ans – BTS ESF 1
« La deuxième année est plus exigeante que la première par rapport aux enseignements (politiques sociales).
L’ambiance en classe est bonne, les professeurs sont
toujours présents et apportent les informations nécessaires à la réussite du BTS. »
Jean-Philippe – 20 ans— BTS ESF 2

154 H

5.1. Démarche qualité

5.5 Design de produit

Témoignages
Session 2013-2014

28 H

« Le BTS est intéressant car il intègre un éventail large
de compétences mais c’est ce qui fait sa complexité.
Le programme est très intense, lourd. Il faut être organisé et gérer son temps. La charge de travail est supplémentaire car nous devons faire les 2 années en
1an. »
Myriam, 41 ans GRETA

Les poursuites d’études et
débouchés

Plan d’accès au lycée
Joliot Curie

JOLIOT CURIE

BTS

LES POURSUITES D’ETUDES

ECONOMIE

DE Conseiller en Economie
Sociale et Familiale
(disponible dans l’établissement)

SOCIALE ET

Licence professionnelle de
l’intervention sociale, du
champs de l’économie sociale
et solidaire, du champ social...

FAMILIALE

DU de la santé, solidarité et
précarité…

LES DEBOUCHES

Associations (tutélaires,
consommateurs, familiales)
Collectivités territoriales
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258 Défense—
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« Je souhaiterais contribuer à la prévention de l’exclusion sociale sous toutes ses formes, aider à la résolution des problèmes de la vie quotidienne par des
actions de conseil, d’information et de formation. »

Centres sociaux
Fournisseurs d’énergie
Maisons relais/ résidences sociales/ logements
Structures d’insertion, de bailleurs sociaux
Services de prévention santé

UNE FORMATION D’AVENIR

