BTS ESF
Economie Sociale et Familiale
(Formation par apprentissage)
Public concerné

Prérequis

Être intéressé par l’accompagnement, le conseil aux personnes et l’actualité sociale.
Être titulaire d’un diplôme de niveau 4, d’un baccalauréat général, technologique (Bac ST2S...),
professionnel (Bac Pro SAPAT, ASSP,...), titulaire du DAEU ou d’une formation universitaire (DUT,
BTS).
Disposer de compétences scientifiques, techniques, sociales, relationnelles et d’analyse,
s’exprimer et communiquer correctement à l’écrit et à l’oral et disposer de capacités
d’organisation et d’autonomie.
Inscription sur Parcoursup.
Dossier de candidature + Entretien individuel sur RDV

Modalités

Accessible aux personnes à besoins particuliers, prendre contact avec le référent handicap (Mme
VADALA, mfr.ambleny@mfr.asso.fr)
Formation par apprentissage :
Pré-inscription sur RDV d’entretien dès le mois de février précédent la prochaine rentrée. Inscription
sur Parcoursup. Test de positionnement. Le statut d’apprenti est validé dès la signature d’un contrat
d’apprentissage, le début du contrat pouvant commencer ultérieurement à la date de début de
formation.

Délais d’accès
Formation continue :
Pré-inscription sur RDV d’entretien dès le mois de février précédent la prochaine rentrée. Test de
positionnement. Le statut de l’apprenant est validé dès qu’un financement CPF, pôle emploi ou
fonds propres est acté.
Le titulaire du BTS ESF participe à la réalisation des missions des établissements et des services qui
l’emploient sur la base de son expertise dans les domaines de la vie quotidienne : alimentationsanté, budget, consommation, environnement-énergie, habitat-logement. Il assure différentes
fonctions :

Présentation
générale

- Expertise et conseil technologiques
- Organisation technique de la vie quotidienne dans un service, dans un établissement
- Animation, formation et communication professionnelle.
L’action de ce professionnel se déroule dans le respect du droit des usagers et de l’éthique
professionnelle.

Objectifs

Contenu de la
formation

Modalités
pédagogiques

Durée
Date
Lieu
Coût
Suivi de l’action

Le BTS Economie sociale familiale a pour objectif de former des techniciens supérieurs capables
d’intervenir dans l’assistance de la vie quotidienne d’un individu ou d’un groupe d’individus. Il
s’agit d’aider des individus ou des groupes à surmonter les problèmes de la vie courante, familiale,
sociale et économique.
Son rôle est de former et d’informer ses interlocuteurs de la réalité de la vie quotidienne et de les
sensibiliser aux problèmes alimentaires, de gestion des budgets, de santé, d’hygiène,
d’équipement ménager, d’éducation des enfants et ainsi de limiter l’exclusion.
Il réalise des études techniques sur ces domaines et formule des propositions en fonction des
besoins des usagers qu'il a au préalable identifié. 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. L’approche est psychologique,
sociologique, technologique, juridique et pratique. L’exercice s’inscrit dans l’interdisciplinarité,
dans le respect des usagers et selon l’éthique professionnelle.
1 350 heures de formation répartie sur 2 ans
La formation s’articule autour de 5 modules :
- Module 1 : Expertise et conseils technologiques,
- Module 2 : Animation et formation,
- Module 3 : Communication professionnelle,
- Module 4 : Travail en partenariat institutionnel,
- Module 5 : Gestion de la vie quotidienne.
Langue vivante : Anglais
Moyens pédagogiques
L’établissement met à disposition :
-Plusieurs salles de cours avec TBI
-Une cuisine pédagogique
-Un labo de physique chimie
-Une salle informatique
-Un appartement pédagogique
-Des salles pratiques
Méthodes pédagogiques
Jeux de rôles, travaux pratiques, documents pédagogiques, étude de situations, cours
magistraux, vidéos, explication de l’expérience, interventions, visites extérieures, …
Modalités
Présence au CFA 2 jours/semaine et le reste en milieu professionnel
Epreuves ponctuelles terminales
2 ans, 1 350 heures de formation au CFA
Début septembre à fin juin (prévisionnel)
MFR Ambleny, 11 rue du pont Cheminet, 02290 Ambleny
voir l’onglet « tarif » sur le site web en fonction du statut souhaité
Emargement, attestations de stage, entretien individuel, cahier de liaison
Épreuves

Modalité(s)

U1

Evaluation de
l’action

U2
U3
U4
U5

Epreuves
ponctuelles
terminales
(EPT)

Coeff.

Détail

2

1 ORAL

6

1 ECRIT

6

1 PRATIQUE

5

1 ECRIT

5

1 ORAL

PASSERELLES
DE CESF, Licence professionnelle intervention sociale.

Passerelles et
débouchés

Quelques
chiffres

ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE :
Conseiller habitat chargé de gestion locative
Conseiller en économie domestique
Conseiller en énergie
Responsable, animateur de collecte
Conseiller aux tuteurs familiaux
Responsable vie quotidienne dans un établissement
Animateur en consommation
Animateur prévention santé
voir l’onglet « résultats aux examens »sur le site web

