
Le titulaire du BTS ESF est amené à travailler en 
collaboration avec d’autres experts (travailleurs 
sociaux, juristes, professionnels de santé…). Il peut 
être recruté par des associations familiales, des 
collectivités territoriales, des fournisseurs d’énergie, 
des services en prévention santé, des centres 
sociaux… 
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Economie 

Sociale  

Familiale 

Niveau 5 

PROFIL DU CANDIDAT ET 
COMPETENCES PRINCIPALES A 
ACQUERIR AU COURS DE LA 
FORMATION  

 Goût pour le travail en équipe 
 Réactif, communicatif, force de proposition 
 Bonne ouverture d’esprit 
 Capacité d’adaptation au public et aux 

différentes situations 
Les compétences principales à acquérir : 
• Accompagner différents publics dans les 
domaines d’expertise de la vie quotidienne : 
alimentation-santé, budget, consommation, 
environnement-énergie, habitat-Logement. 
• Réaliser des études techniques sur ces 
domaines afin de conseiller des usagers de façon 
individuelle ou collective 
• Mettre en place des interventions collectives 
d’animation et de formation  
Maitriser les politiques sociales dédiées aux 
différents publics : Personnes âgées, en situation 
de handicap, jeunes, familles… 
 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

La formation s’articule sur les modules suivants :  
 Module 1 : Conseil et Expertise Technologiques 

(santé, alimentation, hygiène, habitat-logement,  
gestion du budget, économie-consommation) 

 Module 2 : Animation Formation 
 Module 3 : Communication professionnelle 
 Module 4 : Travail en partenariat, institutionnel 

et inter institutionnel 
 Module 5 : Gestion de la vie quotidienne dans 

un service ou dans un établissement 
 Langue vivante : Anglais 
 Actions professionnelles 

PRE REQUIS NECESSAIRES POUR PARTICIPER A LA FORMATION  

 Etre titulaire d’un Baccalauréat général, technologique ou Professionnel. 

Maj 21/10/2021 

CONTACT  : lppjm@jeannemance.org 

Madame ANDRÉE au 03.25.83.11.22 

               CFA 
      JEANNE MANCE  
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INSCRIPTION  

POURSUITES D’ETUDES 

 Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie 
Sociale Familiale : DE CESF 

 Licence professionnelle  
 Master 

AVENIR PROFESSIONNEL 

Selon la structure qui l’emploie il occupera des 
postes de :  

 conseiller habitat, chargé de gestion locative,  

 conseiller en énergie,  

 animateur en consommation,  

 animateur prévention santé… 

PARCOURS 

La formation se déroule sur 2 ans  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES  

Accès au lieu de formation : Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Accès à la prestation : 
Une adaptation de la formation est possible pour les personnes en situation de handicap, nous contacter. 

Code RNCP : 7570 
 Date de la formation :  Septembre de l’année N à 

Juillet de l’année N+2 
 Méthode  : Cours en Présentiel 

 Modalité d’évaluation  et programme :  
     Voir fiche détaillée 
 Résultats  session 2021 :   100 % de réussite  
     

Economie Sociale 

Familiale 

Inscription sur 
PARCOURSUP 
de Janvier à Mars 

Prendre rendez-vous avec le 
Chef  d’Etablissement pour 
finaliser l’inscription ; 
Fournir CV et lettre de 
motivation. 

Une confirmation 
d’inscription  
transmise suite au 
rendez-vous 

REMUNERATION 

Les deux principales formes de contrats en 
alternance sont le contrat d’apprentissage et le 
contrat de professionnalisation. 
Tout au long de la formation, la rémunération 
correspondra à un pourcentage du SMIC 
déterminé en fonction de l’âge et de la progression 
dans le cycle de formation. 


