BTS
Economie Sociale
et Familiale
Présentation de la formation
Le BTS se prépare sur un cycle de 2 ans.
➢
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Au lycée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des publics (psychologie et sociologie)
Connaissances des politiques sociales
Sciences et techniques de l'habitat et du logement
Santé, alimentation, hygiène
Technique de formation et d'animation
Aménagement des espaces de vie, design d'espace
Méthodologie de projet
Méthodologie d'investigation
Physique - Chimie
Economie et gestion
Langue vivante (anglais)

En milieu professionnel
13 semaines de période de formation en milieu
professionnel (PFMP) :
• 6 semaines en première année
• 7 semaines en deuxième année

Compétences professionnelles visées
Le titulaire du BTS Economie Sociale et Familiale (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-santé, budget, consommation, environnement-énergie, habitat-logement.

Organisation technique de la vie
quotidienne dans un service, dans un
établissement

Expertise et conseil technologiques
Réaliser une étude technique dans les
domaines de la consommation, du budget,
de l'habitat-logement, de l'énergie, de la
santé-alimentation-hygiène

Planifier et/ou coordonner des activités
Gérer les produits, les matériels, les
équipements

Elaborer un budget, constituer un dossier
de financement

Assurer une veille de l'état des espaces de vie

Compétences
professionnelles
visées
Animation, formation,
communication professionnelle
Coordonner une équipe
Elaborer une communication à
destination de différents publics
Développer des actions en
partenariat, en réseau et participer
à la dynamique institutionnelle
Respecter les logiques
institutionnelles et les stratégies
organisationnelles

Compétences transversales
Analyser les besoins d'un public
Impulser, concevoir et conduire des actions
de conseil, d'animation et de formation dans
les domaines de la vie quotidienne.
Concevoir et mettre en œuvre des projets
Assurer la qualité du service rendu
Evaluer les actions mises en place
Participer à l'élaboration des documents
contractuels avec les partenaires

Quelques qualités à développer au cours de la formation
•
•
•
•
•

Capacité d'analyse et de synthèse
Disponibilité, autonomie et esprit d'initiative
Sens des responsabilités et goût du travail en équipe
Qualités relationnelles
Bon équilibre psychologique

•

Débouchés
Insertion professionnelle
•
•
•
•
•

Chargé(e) de gestion locative
Conseiller(ière) en énergie
Conseiller(ière) habitat
Conseiller(ière) aux tuteurs familiaux
Animateur prévention santé

Poursuites d'études
▪
▪

Il exerce dans différentes structures publiques et
privées telles que :
• Associations de consommateurs,
• Associations familiales,
• Collectivités territoriales,
• Centres sociaux,
• Maison relais, résidences sociales, logementsfoyers, maisons d'enfants à caractère social,
• Structures des bailleurs sociaux,
• Services en prévention santé.

Diplôme d'Etat de Conseiller en
Economie Sociale et Familiale
Licences professionnelles
(Administration Economique et Sociale,
Management du logement social, Travail
social et insertion social, autres)

Lycée Lino Ventura
Lycée des métiers de la santé, du social et de l'aide à la personne
BP 108 - Avenue Marcel Pagnol- 77834 Ozoir-la-Ferrière
 : 01.64.40.00.15 -  : 01.64.40.34.29
 : ce.0772225a@ac-creteil.fr

Web : www.lyceelinoventura.com

Accès en transport en commun :
Ligne RER E, de Paris, direction Tournan en Brie
Arrêt Gare Ozoir-la-Ferrière - Bus ligne A - Station "Belle-Croix"

