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Intitulé : BTS Economie Sociale et Familiale (ESF)  
 
Objectifs professionnels 

- Organiser la vie quotidienne dans un service, dans un établissement ou à domicile. 
- Réaliser des études techniques dans les domaines de la vie quotidienne 

(consommation, budget, habitat-logement, environnement-énergie, santé, 
alimentation et hygiène) et des actions de conseil, d’information, d’animation et 
de formation.  

- Réaliser des outils de communication pour des professionnels, des  
bénéficiaires de l'action sociale.  

- Mettre en place des projets d'actions et animer des actions collectives auprès de 
professionnels, de bénéficiaires de l'action sociale.  

- Coordonner des équipes.  
 
Le technicien en ESF est amené à travailler avec des publics variés et souvent  
vulnérables : personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes  
en situation de précarité, de pauvreté ou d'exclusion, personnes avec des  
difficultés d'insertion, familles dans leur globalité, bénéficiaires du RSA,  
demandeurs d'asile et réfugiés, enfants et familles pris en charge par l'aide  
sociale à l'enfance. 
 

Contenu 

 Expertise technologique dans les domaines de la vie quotidienne (économie 
consommation, habitat-logement, alimentation-santé-hygiène).  

 Communication professionnelle (communication écrite et orale, design de  
communication).  

 Techniques d'animation-formation et méthodologie de projet.  

 Gestion de la vie quotidienne dans un service ou dans un établissement (démarche 
qualité, gestion des ressources humaines, gestion budgétaire, circuit des repas et 
du linge, aménagement des espaces de vie).  

 Connaissances des politiques sociales et des dispositifs, travail en partenariat  
institutionnel et inter-institutionnel.  

 Connaissance des publics (aspect social et psychosocial).  

 Anglais. 
 

Pré-requis 

 Être titulaire d’un diplôme de niveau IV : baccalauréat général, professionnel ou 
technologique ou autres diplômes équivalents.  

 Avoir signé un contrat d’apprentissage. 
 

Validation 

Obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur : Brevet de Technicien Supérieur 
en économie sociale familiale.  
NB : le BTS ESF est requis pour s'inscrire à la formation de diplôme d'Etat de conseiller 
en économie sociale familiale (DE CESF). 
 

Modalité de validation et reconnaissance des acquis 

 Les évaluations sont réalisées en contrôles en cours de formation (CCF) et en 
épreuves ponctuelles. 

 Remise d’un certificat de réalisation 
 
 

 

Public visé 

 

Jeunes de 16 à 29 ans révolus ou 
autre public éligible à 
l’apprentissage  
 
Personne en situation de 

handicap 
 

Nos référents handicap sont à votre 
écoute pour l’analyse de vos 
besoins spécifiques et l’adaptation 
de votre formation 
  

Durée du parcours 

Durée du contrat : 2 ans  
Durée en centre : 1358 h 
 

Lieu de formation 

Lycée Arthur Varoquaux  
10 rue Jean Moulin  
54510 TOMBLAINE  
- Possibilité d’accéder au  
restaurant scolaire  
- Pas de possibilité  
d’hébergement à  
l’internat 
 
Tarif horaire 

Formation gratuite pour l’apprenti 
Prise en charge par l’OPCO ou pour 
les employeurs publics et le CNFPT 

Domaine de formation  
Sanitaire et Social 
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Modalités pédagogiques (méthodes, moyens, rythme de 

l’alternance, suivi, …) 

La formation est basée sur des périodes de 15 jours de cours au sein du centre  
de formation, puis 15 jours en milieu professionnel de septembre à fin juin de  
l’année N+2. 
 

Profil des intervenants 

Equipe pédagogique pluridisciplinaire intervenant depuis plusieurs années sur  
la formation initiale (au sein du BTS ESF et du DE CESF)  
Equipe de professionnels des secteurs santé et social ayant une connaissance  
fine du terrain. 
 

Modalités et délai(s) d’accès 

Dépôt de dossier et sélection des candidatures sur Parcoursup ou prise de  
contact directe avec le GRETA.  
Signature d’un contrat d’apprentissage de 2 ans auprès d’une structure. 
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