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Le BTS ESF
Brevet de Technicien Supérieur
Economie Sociale Familiale
Le BTS Économie Sociale Familiale forme des professionnels qui interviennent dans
l’assistance de la vie quotidienne d’un individu ou d’un groupe d’individus
(alimentation /santé, consommation, environnement-énergie, habitat-logement). Ils
peuvent travailler en relation avec des travailleurs sociaux, des juristes, des professionnels de la santé…

Objectifs de la formation
Sensibiliser aux problèmes alimentaires, de santé,
d’hygiène, d’équipement ménager et d’éducation des
enfants du public.
Animer des actions professionnelles dans le domaine de la vie quotidienne
Limiter l’exclusion dans notre société par l’accompagnement.

Qualités requises
Dynamisme
Sens des relations humaines et communication
aisée
Intérêt pour les aspects pratiques de la vie quotidienne
Aptitude au travail en équipe.

Conditions d’admission
Titulaires d’un Baccalauréat général, technologique
ou professionnel (SAPAT, ASSP ou SPVL)

Période de formation en entreprise

Inscriptions viaparcoursup.fr/

Le stage en entreprise, d’une durée globale de 13
semaines est divisé en deux périodes:
6 semaines en première année
7 semaines en deuxième année.

Statut étudiant.
Droit aux bourses de l’enseignement
supérieur

Droit aux crédits européens (ECTS).

Contenu de la formation

Débouchés
❖Conseiller habitat
❖Conseiller en économie domestique
❖Conseiller aux tuteurs familiaux
❖Responsable vie quotidienne dans un établissement
❖Animateur Prévention Santé

TECHNOLOGIQUES

Poursuites d’études
Diplôme d’Etat de Conseiller en économie familiale
sociale proposé sur le Campus La Providence
Licence Sciences Sanitaires et Sociales (possibilité
de présenter différents concours d’admission au professorat de l’Education Nationale)

PROFESSIONNELLE

TRAVAIL EN

IUP pour la formation Agent d’encadrement
d’intervention sociale
Licence professionnelle Intervention Sociale : Insertion et réinsertion sociale et professionnelle, manager
d’entreprise de services à la personne, coordination
de projet
LVE

Total
28

27.5

Epreuve facultative engagement étudiant

Les + à La Providence

Sont concernés les étudiants en BTS qui exercent en amont
de leur formation une activité bénévole au sein d'une association, d'une activité professionnelle, d'une activité militaire (dans la réserve opérationnelle), un engagement de
sapeur-pompier volontaire ou encore au sein d'un service
civique.

Grâce à l’aménagement du temps scolaire, un soutien, une aide au travail et des remises à niveau sont
organisés dans les différentes matières pour les étudiants Des propositions permettent aux élèves d’initier
ou consolider un parcours engagé et citoyen et d’être
acompagné dans la construction de leur esprit critique.
Des rencontres avec des professionnels : tablesrondes et forums, Job Dating, simulation d’entretiens
d’embauches

Possibilité de passer le test TOEIC au sein du Campus :
•

Le TOEIC est reconnu au niveau international

•

Le TPEIC atteste le niveau d’anglais

•

Un atout sur le CV

Un accès à la plateforme d’apprentissage en distanciel Itslearning et suite Office.
Une équipe pédagogique à l’écoute (selon les enquêtes satisfaction effectuées auprès des familles).
Un Pôle Enseignement Supérieur avec un foyer
spécifique et un interlocuteur secretariat/vie étudiante
dédié.

Contactez le Pôle Enseignement Supérieur

