BTS ESF
Brevet de Technicien Supérieur
Economie Sociale Familiale

LES FINALITÉS
DE LA FORMATION

Un métier aux multiples facettes :


secteurs d’embauche diversifiés



publics différents



missions et activités variées

La formation dispensée vise à former des
techniciens compétents dans les domaines du
conseil et de l’expertise, de l’organisation
technique de la vie quotidienne, de l’animation,
de la formation
et de la communication
professionnelle.

Les compétences d’un titulaire du BTS ESF sont :

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

Coordonner des équipes

Organiser la vie quotidienne
dans un service, dans un
établissement

Développer et évaluer des
actions en partenariat

Analyser les besoins d’un
public

DURÉE DE LA FORMATION
2 années avec 13 semaines de stage

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Garantir une formation professionnalisante : 13 semaines de stage et des actions professionnelles
• Développer un partenariat actif avec les structures professionnelles
• Inscrire les étudiants comme co-acteurs de la formation
• Faire acquérir des compétences techniques, administratives et relationnelles aux étudiants

POUR QUI ?
Tout bachelier technologique, professionnel et général, de préférence de la série technologique
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’expertise
technologique.

COMMENT S’INSCRIRE:
Candidater de janvier à mars 2019 sur PARCOURSUP et attendre les propositions
d’admission à partir de mai (formations sélectives)

POURSUITE D’ÉTUDES APRES LE BTS SP3S

Licence professionnelle
Intervention sociale

Licence professionnelle
Management des organisations
sanitaires et sociales

Année préparatoire au diplôme de
Conseiller en Economie Sociale
Familiale

LE MÉTIER
Le titulaire BTS ESF participe à la réalisation des missions des établissements et des services qui
l’emploient sur la base de son expertise dans les domaines de la vie quotidienne:
• Alimentation et santé
• Budget et consommation
• Environnement-énergie
• Habitat-logement.
Il peut assurer la coordination et l’animation d’une équipe.
Le technicien supérieur en économie sociale familiale exerce son métier dans des secteurs
d’activités variés :
 Habitat social (OPHLM, OPAC, HLM…)
 Accueil collectif pour personnes âgées
 Secteur hospitalier
 Aide à domicile et emplois de services aux particuliers
 Économie sociale : mutuelles, coopératives, associations
 Collectivités territoriale
 Accueil collectif pour personnes handicapées
 Services d’action sociale des associations.

MÉTIERS ASSOCIÉS
Conseiller habitat

Responsable, animateur de
collecte

Chargé de gestion locative

Conseiller en économie
domestique

Conseiller aux tuteurs
familiaux

Responsable vie quotidienne dans
un établissement

Animateur prévention
santé

Animateur en consommation

COMMENT PRENDRE DES CONTACTS ?
Interroger la coordonnatrice Santé -Social:
Tél : 03 83 29 28 35, poste 411 131

Lycée Arthur VAROQUAUX
10, rue Jean Moulin
54510 Tomblaine
http://www.lycee-varoquaux.fr
Tel: 03-83-29-28-35

Demander le secrétariat étudiants :
Tél. : 03 83 29 28 35, poste 411 106

