BTS Economie Sociale & Familiale
(E.S.F.)
Une formation qualifiante de Niveau III (bac +2), pour des publics sensibilisés à l’accompagnement
des personnes (familles, étudiants, migrants, jeunes ménages, personnel d’entreprise, …) et à la gestion de
petites collectivités.

NOS ETUDIANTS

 Salarié en contrat de
professionnalisation.
 Stagiaire de la formation
professionnelle (n’ayant pas obtenu
de contrat de professionnalisation)
 Candidat titulaire d’un baccalauréat
(S, ES, L, ST2S, Bac Pro SAPAT, Bac
Pro ASSP, …) ou équivalent (DAEU,
BTA)
 Demandeur d’emploi.
 Travailleur handicapé ayant une
reconnaissance MDPH.

Pré requis

Recrutement sur sélection :
 Déposer un dossier de candidature,
étudié en commission pédagogique.

 Participer à un entretien de
motivation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION







Grâce à l’ALTERNANCE, permettre aux étudiants d’avoir une expérience significative à la fin de la
formation et de se démarquer sur le marché du travail.
Ouvrir aux étudiants la possibilité de poursuivre ses études grâce à un diplôme reconnu.
Former des experts qui assistent différents publics dans leur vie quotidienne par la formation et la
sensibilisation.
Dispenser la formation qui permettra à l’étudiant de mettre à profit ses compétences scientifiques,
techniques et méthodologiques au service des différents publics et de participer à l’impulsion des
comportements individuels et collectifs.
Apprendre à travailler en relation avec d’autres experts (travailleurs sociaux, juristes,
professionnels de la santé, …).
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FORMATION CONTINUE

Public concerné

BTS Economie Sociale & Familiale
Exercer leur métier de façon autonome, et
de gérer et développer leurs activités.
(E.S.F.)
o C

1.

CONTENU DE LA FORMATION
Module 1

Module 2

• Conseil et expertise
technologique:
• Santé
alimentation et
hygiène.
• Sciences
physiques et
chimiques
appliquées.
• Habitat,
logement.
• Economie et
consommation.
• Méthodologie
d'investigation.

• Animation,
formation.
• Intervention sur
le quotidien et
son évolution.
• Technique
d'animation et de
formations.
• Connaissance des
publics.
• Méthodologie de
projet.

Module 5

ANGLAIS

•Gestion de la vie
quotidienne dans un
service ou un
établissement:
•Démarche Qualité
•techniques de gestion
des Ressources
Humaines
•Aménagement des
espaces de
vieillissement
•Design d'espace
•Design de produits
•Circuit des repas, du
linge, des déchets.
•gestion budgétaire

•Acquisition d'un
niveau de langue
facilitant la
communication.

Module 3
• Communication
Professionnelle:
• Communication
écrite et orale.
• Design de
communication
visuelle.

Module 4
• Travail en
partenariat
institutionnel:
• Connaissance des
politiques , des
dispositifs et des
institutions.
• Analyse du
fonctionnement
des organisations.

Action Professionnelle

Stages Obligatoires

•Pouvoir appréhender
un problème ou une
situation sous ses
aspects
multidimensionnels:
•Développer l'esprit
d'équipe.
•Développer l'initiative,
l'autonomie et le sens
des responsabilités.

•Des terrains variés:
•Organismes sociaux,
techniques ou
éducatifs:
•MSA
•Centres Sociaux
•Foyers
d'hébergement
•Foyers Jeunes
travailleurs
•MLI
•Offices HLM
•restaurants
d'entreprises ...
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