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OBJECTIF DE LA FORMATION: 

Offrir au futur titulaire du BTS ESF  des  savoirs associés au service  du conseil et de l’exper-
tise,  de l’organisation technique de la vie quotidienne, de l’animation, de la formation  et 
de la communication professionnelle. 
 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE: 

Le Technicien Supérieur titulaire du BTS ESF« Economie Sociale Familiale» possède des 
connaissances scientifiques, des compétences techniques et des qualités humaines. 
Il est donc apte à: 

 Réaliser une étude technique dans les domaines de la consommation, du budget, 
de l’habitat-logement, de l’environnement-énergie, de la santé, alimentation et 
hygiène 

 Organiser la vie quotidienne  dans un service, dans un établissement, 

 Coordonner une équipe, 

 Développer des actions en partenariat, 

 Analyser  les besoins d’un public, 

 Evaluer les actions mises en place. 
 

INSERTION PROFESSIONNELLE: 
 Associations familiales de consommateurs, 

 Collectivités territoriales, 

 Structures à caractère social, 

 Services en prévention santé ... 
 

DUREE DE LA FORMATION: 
2 années, dont 13 semaines de stage au cours des première et seconde années. 
 

POUR QUEL ETUDIANT: 
Tout bachelier technologique, professionnel et général, de préférence de la série  techno-
logique Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S).  
 
Tout bachelier  attiré par le travail social, la connaissance des publics, le conseil et l’experti-
se technologique. 



CONTENU DE LA FORMATION: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Modules 

Horaire hebdomadaire  
Enseignements 

1 ère année 2 ème année 

Cours TD TP Cours TD TP 

Module1: 
 
 
 
 

CONSEIL ET EXPERTISE TECH-
NOLOGIQUES 

Santé Alimentation  Hygiène 
 

2 1 1.5 2 1 1.5 

Sciences physiques et chimi-
ques appliquées 

0 0 3 - - - 

Habitat Logement 
 

2 1 1.5 2 1 2 

Economie Consommation 
 

2 1.5 0.5 - - - 

Méthodologie d’investiga-
tion 

0 1 0 - - - 

Module 2: 
 
 
 

ANIMATION 
FORMATION 

Intervention sur le quotidien 
et son évolution 

0.5 0 0 - - - 

Techniques d’animation et 
de formation 

0.5 1 0 - - - 

Connaissances des publics 
 

1.5 1 0 1.5 1.5 0 

Méthodologie de projet 
 

- - - 0 1 0 

Module 3: 
 

COMMUNICATION PROFES-
SIONNELLE 

Communication écrite et 
orale 

0 1 1 - - - 

Design de communication 
visuelle 

- - 1 - - - 

Module 4: 
 

TRAVAIL EN PARTENARIAT, 
INSTITUTIONNEL ET INTER INS-

TITUIONNEL 

Connaissance des politiques, 
des dispositifs et des institu-

tions 

- - -  
 

3.5 

 
 

2 

 
 

0 

Analyse du fonctionnement 
des organisations 

 

Module 5: 
 

GESTION DE LA VIE QUOTIDIEN-
NE DANS UN SERVICE OU DANS 

UN ETABLISSEMENT 

Démarche qualité 
 

- - -  
 
 
 
 
 
 

0.5 

 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 

1.5 

Techniques de gestion des 
ressources humaines 

- - - 

Aménagement des espaces 
de vie 

- - - 

Design d’espace 
 

- - - 

Design de produits 
 

- - - 

Circuits des repas, du linge, 
des déchets 

- - - 

Gestion budgétaire 
 

- - - 

LVE  0 2 0 0 2 0 

ACTIONS PROFESSIONNELLES  0 1.5 0 0 1.5 0 



STAGES EN COURS DE FORMATION: 
 
Ils permettent une capitalisation d’expériences professionnelles qui favorisent la construction du projet personnel et 
professionnel de l’étudiant.  Ils participent à sa future intégration dans le milieu du travail. 
Des actions professionnelles au cours des deux années  donnent aussi l’opportunité de mettre en œuvre des projets.  

REGLEMENT D’EXAMEN EN VOIE SCOLAIRE : 
 
 
 

POURSUITE D’ETUDES: 
 

 Année préparatoire au diplôme de Conseiller en Economie Sociale Familiale 
 
 L’admission à la formation se fait après examen du dossier  scolaire pour les étudiants titulaires du BTS  

Economie Sociale Familiale. 
 La formation théorique est de 540 heures, soit 27 heures hebdomadaires sur 20 semaines. 
 La formation dans un organisme ou un service social est de 16 semaines. 
 Les enseignements portent sur : 
  - Le conseil et l’expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne, 
  - La communication professionnelle, 
  - L’implication dans les dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles. 
 

 Licences professionnelles 
 
 - Intervention sociale 
 - Management des organisations sanitaires et sociales 
 

EMPLOIS : 

 

 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 

Epreuve Forme Durée Coeff 

Langue vivante étrangère CCF  2 

Conseil et expertise  
technologiques 

Ecrite 4 h 6 

Conseil et expertise technolo-
giques 

Epreuve pratique 

CCF 5 h 6 

ICAF et méthodologie  
de projet 

Orale 40 min 5 

Connaissance  des politiques 
sociales 

Ecrite 5h 5 

Epreuve facultative LV2 Orale 20 min  



RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

COMMENT S’INFORMER ? 
 
Questionner le Conseiller d’orientation de son établissement, le Professeur Principal de la classe... 
Consulter le site ONISEP, le site admission-post bac  dès décembre... 
Participer aux « Portes ouvertes » du lycée, aux forums  sur l’orientation post-bac... 
 

COMMENT S’INSCRIRE ? 
 
Candidater  entre le 20 janvier et le 20 mars sur le portail : www.admission-postbac.fr et attendre les propositions 
d’admission en juin et juillet 
 

COMMENT PRENDRE DES CONTACTS ? 
 
Interroger  le Responsable pédagogique : 
 
     Francis Michaud, Coordonnateur, Tél : 03/83/29/28/35, poste 454 
     Francis.michaud@ac-nancy-metz.fr 
 
Demander le Secrétariat étudiant  : 
 
     Myriam DUCREUX, Tél. : 03/83/29/28/35, poste 458 
      

 
UN CAMPUS ETUDIANT 

 
Un campus au sein d’un lycée qui accueille  250 étudiants qui préparent des formations  au sein de trois Pôles : 
« Sciences et Industrie », « Environnement/Santé » et « Santé/Social » en voie initiale ou par alternance, apprentis-
sage. 
 
Un campus dans un cadre verdoyant, à 15 minutes du centre ville de Nancy par  les transports en commun (ligne 1 
du tram, bus n° 3, 18). 
 
Un campus  qui offre un hébergement et une restauration scolaire ouverte à la demi-pension et à l’internat. 
 
Un campus qui propose aux étudiants des espaces comme une Cafétéria, une salle de musculation, une salle de mu-
sique, des équipements sportifs et des salles de travail avec des outils informatiques et numériques. 
 
Un campus avec une association d’étudiants et d’anciens étudiants (AELV) pour dynamiser les projets et  développer 
les actions professionnelles, culturelles et les loisirs. 
 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
Des formateurs  à l’écoute des étudiants pour apporter une remédiation aux problèmes rencontrés dans les ensei-
gnements  et l’intégration  aux études supérieures 
 
Des formateurs à l’écoute des étudiants pour les aider à préparer leur projet professionnel 
 
Des formateurs référents  dans chaque classe  pour communiquer et animer 
 
Des équipes de la vie scolaire, de l’orientation et médico-sociales pour  répondre aux questionnements personnels 
 
Une formation avec des groupes de TD et TP à effectifs réduits 
 
Une formation qui privilégie les actions professionnelles et les stages en entreprise pour préparer l’entrée dans la vie 
active et/ou la poursuite d’étude de l’étudiant 

 


