BTS
ESF
Formation en voie scolaire

BTS Économie Sociale et Familiale
Profil :
• Titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel ;
• Goût des relations humaines ;
• Aptitude au travail en équipe ;
• Qualité d’écoute et de communication ;
• Intérêt pour les problèmes sociaux et économiques.
Sélection via le portail unique : www.parcoursup.fr
Stages :
Deux stages en milieu professionnel ont lieu au cours des deux ans pour une durée totale de 13
semaines. Ils se déroulent dans différentes structures telles que : associations, collectivités territoriales,
centres sociaux, foyers, bailleurs sociaux, résidences sociales…
Métiers visés :
Le technicien supérieur en économie sociale et familiale intervient dans le domaine de la vie quotidienne :
santé - alimentation, équipement - habitat, habillement, budget - consommation, travail - loisirs… Il exerce
les fonctions suivantes : aide à la conception et à la promotion de produits et services ; expertises et
conseils techniques ; animation - formation ; encadrement et gestion administrative et financière…
Ces principales missions sont réalisées dans différents secteurs d’activité : Habitat social ; Accueil collectif
pour personnes âgées ou handicapées ; Aide à domicile ; Services d’action sociale des associations ;
Animation socioculturelle ; Organisme de protection des consommateurs ; Foyers…

Après le BTS ESF

Formation BTS ESF

À Jeanne d’Arc :

Alimentation Santé Hygiène

> Diplôme d’État de Conseiller en Économie
Sociale et Familiale (Voir P 9).

Physique et Chimie

3h

-

Habitat Logement

4 h 30

5h

Économie Consommation

4h

-

Méthodologie d’investigation

1h

-

4 h 30

4h

Communication

2h

-

Design

1h

-

Anglais

2h

2h

Animation Formation

Actions professionnelles

1re année

2e année

4 h 30

4 h 30

1 h 30

1 h 30

Fonctionnement des institutions et organisations

-

5 h 30

Gestion Vie Quotidienne

-

5h

28 h

27 h 30

Total

7
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