Fiche Métier BTS

Métiers de la Santé et du Social
+
++ Travail en équipe

Statuts possibles :

Goût de l'information
Organisation et autonomie
Communication fluide
Capacités d’analyse
Motivation

Stagiaire de la formation professionnelle

Conditions d’accès à la formation :
Ouvert à tous les bacheliers

Validation :

Diplôme de l’Education Nationale : Brevet de
Technicien Supérieur Economie Sociale Familiale

Durée et rythme de la formation

BAC +2

BTS ESF

Economie Sociale Familiale
Fonctions
Le titulaire du BTS ESF participe à la réalisation des missions des établissements et services
qui l’emploient sur la base de son expertise dans les domaines de la vie quotidienne :
alimentation-santé, budget, consommation, environnement-énergie, habitat-logement.

Missions principales et compétences

Stage en milieu professionnel :
• 7 semaines en 1ère année
• 6 semaines en 2ème année
En contrat de professionnalisation

Programme de la formation
• Connaissance des politiques des
dispositifs et des institutions
• Economie - Consommation
• Connaissance des publics (psychologie, sociologie)
• Méthodologie de projet
• Physique - Chimie
• Hygiène - santé - alimentation
• Habitat - logement
• Arts appliqués - Design
• Langue vivante étrangère (anglais)
• Actions professionnelles
• Animation / formation
• Communication
• Gestion des ressources humaines

• Met ses compétences scientifiques, techniques, méthodologiques au service
de différents publics, usagers, consommateurs, clients et professionnels.
• Participe à l’impulsion des évolutions de comportements individuels ou collectifs.
• Contribue à l’information sur l’accès aux droits des publics.
• Peut travailler avec des travailleurs sociaux, juristes, professionnels de santé,
personnels des organismes de logement social…
• Peut exercer dans des structures publiques et privées telles que : des associations
de consommateurs, des centres sociaux, des fournisseurs d’énergie, des collectivités
territoriales, des structures d’insertion, des structures d’hébergement...

Débouchés
Le technicien supérieur en économie sociale familiale exerce son métier dans les secteurs
d’activités suivants : habitat social (OPHLM, SA d’HLM, associations), accueil collectif pour
personnes âgées ou personnes en situation de handicap, aide à domicile et emploi de
service aux particuliers, service d’action sociale des associations, économie sociale,
insertion par la formation, animation socio-culturelle, consommation, distribution
(organisme de protection des consommateurs, service consommateur des entreprises)

Inscriptions hors procédure Parcoursup :
Contactez-nous.
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