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CERTIFICATEUR

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

OBJECTIFS

Le titulaire du BTS Economie Sociale Familiale doit être en mesure :
• D’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
• De mettre en place des interventions collectives d’animation et de formation

• De concevoir et exploiter des outils de communication dans le cadre d’animation et de
formation
• De maîtriser les différents axes des politiques sociales appliquées aux publics concernés
(famille, personnes âgées, en situation de handicap, en insertion professionnelle, jeunes,
demandeurs d’asile…)
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DUREE ET DATE(S) DE LA FORMATION
DUREE : La formation se déroule sur 2 ans en alternance en apprentissage ou en contrat de professionnalisation
DATE : Ouverture de la formation au mois de septembre de chaque année
Inscription sur PARCOURS SUP de janvier à mars précédant l’entrée en formation

PUBLIC CIBLE ET PREREQUIS
Etre titulaire d’un baccalauréat (général, technologique ou professionnel)

VOIE D’ACCES
•

•
•
•
•
•

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
En contrat d’apprentissage
Après un parcours de formation continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle
Par expérience

SECTEUR(S) D’ACTIVITE ET/OU TYPE(S) D’EMPLOI
Secteurs d’activités :
Les emplois pour ces professionnels se situent dans différentes structures publiques et privées, notamment :
- Associations tutélaires,
- Associations de consommateurs ;
- Associations familiales ;
- Collectivités territoriales ;
- Centres sociaux ;
- Fournisseurs d’énergie ;
- Maisons relais, résidences sociales, logements-foyers, maisons d’enfants à caractère social…
- Organismes de réhabilitation, rénovation et gestion locative de logement ;
- Structures des bailleurs sociaux ;
- Structures d’insertion par l’activité économique ;
- Services en prévention santé ;
-…
Type d'emplois accessibles :
- 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
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REFERENTIEL DE CERTIFICATION

FONCTIONS

COMPETENCES

F1 : EXPERTISE ET
CONSEIL
TECHNOLOGIQUES

- C1.1 : Assurer une veille technique, scientifique et juridique
- C1.4 : Réaliser une étude technique dans les domaines de la
consommation, du budget, de l’habitat-logement, de
l’environnement-énergie, de la santé - alimentation–hygiène
- C1.6 : Elaborer un budget ; constituer le dossier de financement
- C1.7 : Gérer le budget d'une action individuelle ou collective

F2 :
ORGANISATION
TECHNIQUE DE LA VIE
QUOTIDIENNE DANS UN
SERVICE, DANS UN
ETABLISSEMENT

- C5.1 : Planifier et/ou coordonner des activités au sein d’un service
ou d’un établissement
- C5.2 : Gérer les produits, les matériels, les équipements
- C5.3 : Assurer une veille de l’état des espaces de vie

F3 : ANIMATION,
FORMATION,
COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

- C1.9 : Coordonner une équipe
- C3.1 : Elaborer une communication à destination de différents
publics
- C4.1 : Développer des actions en partenariat, en réseau et participer
à la dynamique institutionnelle
- C4.2 : Respecter les logiques institutionnelles et les stratégies
Organisationnelles

FONCTIONS
TRANSVERSALES

- C2.B.1 : Analyser les besoins d’un public
- C1.3 ; C2.C.1 ; C2.C.2 : Impulser et/ou concevoir et/ou conduire
des actions de conseil, d’animation et de formation dans les
domaines de la vie quotidienne
- C1.5 : Concevoir et mettre en œuvre des projets pour la gestion
locale de l'environnement avec les habitants et les institutions
- C1.8 : Assurer la qualité du service rendu
- C2.C.3 : Evaluer les actions mises en place
- C4.7 : Participer à l’élaboration de documents contractuels avec les
Partenaires
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PROGRAMME ET MATIERES
La formation se déroule sur 2 ans :
La formation s’articule sur les modules suivants :
 Module 1: Conseil et expertise technologiques :
• santé
• alimentation
• sciences physiques et chimiques appliquées
• hygiène
• habitat-logement
• économie-consommation
• méthodologie d’investigation
 Module 2: Animation Formation :
• intervention sur le quotidien et son évolution
• technique d’animation et de formation
• connaissances des publics
• méthodologie de projet
 Module 3: Communication professionnelle :
• communication écrite et orale
• design de communication visuel
 Module 4: Travail en partenariat, institutionnel et inter institutionnel:
• connaissances des politiques, des dispositifs et des institutions
• analyse du fonctionnement des organisations
 Module 5: Gestion de la vie quotidienne dans un service et dans un établissement:
• démarche qualité
• techniques de gestion des ressources humaines
• aménagement des espaces de vie
• design d’espace
• design de produit
• circuit des repas, du linge, des déchets
• gestion budgétaire
• langue vivante : Anglais
• actions professionnelles
EVALUATIONS
Coefficient

Epreuves
Du BTS ESF

Mode

Durée

E1- Langue vivante

2

Oral

45 minutes

E2- Conseil et expertise technologiques

6

Ecrit

4 heures

E3- Conseil et expertise technologiques

6

Epreuve
pratique

5 heure

5

Oral

40 mn

5

Ecrit

5 heures

E4- ICAF et méthodologie de projet
E5- Connaissance des politiques sociales
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MOYENS ET INDICATEURS
Moyens techniques





Salles équipées de
vidéoprojecteurs
Plateaux techniques : cuisine
pédagogique pour les travaux
pratiques en Santé-hygiène
Laboratoire de physique chimie
pour les travaux pratiques liés à
la vie quotidienne

Moyens pédagogiques



Méthodes mobilisées






Une plage d’évaluation est
prévue dans l’emploi du temps
pour mettre les candidats dans
les conditions d’examen
(devoirs sur table surveillés)
Des examens blancs sont
organisés dans les conditions
de l’examen en deuxième
année : en septembre et en
mars
Suivi individuel pendant les
périodes en entreprise



Alternance de cours théoriques
et pratiques
Formation en présentiel

Taux d’obtention session
2021


Informations diverses
• Entre 10 et 25 apprentis
• Examen du dossier scolaire,
accompagné d’un CV et d’une
lettre de motivation, entretien de
motivations avec le Chef
d’établissement

Poursuites d’Etudes

Equivalences ou passerelles
possibles




Modalités de formation


Centre de ressources et
d’autoformation
Des travaux de groupe et des
actions professionnelles avec
des partenaires sont organisés
régulièrement pour former les
alternants à la méthodologie de
projet

Contacts-informations
Cécile Cargemel au 03.25.83.11.22

Financement de la formation


Taux de poursuite d’études 20202021


Diplôme d’état de Conseiller en
Economie Sociale Familiale :DE
de CESF
Licence professionnelle et
Master

Contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation (OPCO)

Taux divers


Taux interruption scolarité : 0%

Taux insertion pro : 35%

Taux rupture contrat : 0 %
Les indicateurs de résultats cités à l’article L. 6111-8 du Code du travail, sont calculés par les ministères chargés de
la formation professionnelle et de l’éducation nationale et rendus publics. Nous vous informons de la mise à
disposition de ces indicateurs sur le site de diffusion
https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
94%

Lien référentiel :
https://eduscol.education.fr/



65%

Modalités d’accès :

Nos locaux sont accessibles aux 
personnes en situation de
handicap.

Notre Valeur Ajoutée :

Référent handicap et autres :
Cécile Cargemel
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