BTS ESF
(Economie Sociale Familiale)
Objectif de la formation :
Le titulaire du BTS Economie Sociale Familiale 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.
Il assure différentes fonctions:




Expertise et conseil technologiques en matière sociale ;



Animation, formation et communication professionnelle dans le secteur social

Organisation technique de la vie quotidienne dans un service social, dans un établissement
(centres sociaux, résidences sociales, structures d'insertion, associations) ;

Nature du diplôme / contexte professionnel :
Le Brevet de Technicien Supérieur en Economie Sociale et Familiale est un diplôme national de
l’Education nationale de niveau 5 normes européennes (anciennement niveau III).
Les emplois possibles avec le BTS :








Conseiller habitat
Chargé de gestion locative
Conseiller en économie domestique
Conseiller en énergie
Responsable de vie quotidienne dans un établissement
Animateur prévention-santé, en consommation

Qualités requises :
Etre capable de travailler en équipe.
Aptitudes pour les problèmes économiques et sociaux, pour les aspects techniques et pratiques de la vie
quotidienne ainsi que les problèmes d'environnement.
Se sentir à l'aise en situation d'animation constitue un atout.
Avoir le sens des relations humaines, l’esprit d’observation et de recherche.

Condition d’accès :
Prioritairement, les bacheliers des séries ST2S
Les bacheliers de tout autre bac
Les bacheliers professionnels ASSP, SPVEL et SAPAT

Inscription :
Capacité d’accueil : 30 étudiants.
L'inscription en BTS ESF passe impérativement par le portail national des admissions post-bac, par
conséquent, vous devez vous inscrire directement sur la plateforme d’admission Parcoursup.
La commission d'admission interne au lycée Friant établira la liste provisoire des admis. L'admission ne
deviendra définitive qu'après réception de l'attestation du baccalauréat qui devra être envoyée dès la
proclamation des résultats.
Les candidats inscrits en liste supplémentaire pourront être appelés à remplacer des candidats admis,
démissionnaires ou absents à la rentrée .

1ère année
MODULES

Module 1
Expertise Et Conseil Technologiques

Module 2
Animation Formation

Module 3
Communication
professionnelle
Module 4
Travail en partenariat,
institutionnel et
interinstitutionnel

Module 5
Gestion de la vie quotidienne dans un service ou
dans un établissement
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Connaissances des politiques, des
dispositifs et des institutions
Analyse du fonctionnement des
organisations

Aménagements des espaces de
vie
Design d’espace
Design de produits
Circuits des repas, du linge, des
déchets
Gestion budgétaire
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Formation professionnelle sur sites qualifiants : 13 semaines sur les 2 années
6 semaines en 1ère année de BTS ESF,
7 semaines en 2ème année de BTS ESF

Poursuite d’études
Diplôme de Conseiller en Economie Sociale Familiale (DECESF)
Licences professionnelles : Intervention sociale – Management des associations ou du logement social – Promotion de la Santé –
Coordination en gérontologie ...
Licences générales : Sciences sanitaires et sociales

Régime d’études
Les étudiants du BTS ESF ne sont pas admis à l’internat.
Vous pouvez choisir d’être externe, demi-pensionnaire, interne-externé.
Vous pouvez prétendre à une bourse d’enseignement supérieur. Prendre contact avec le CROUS pour réaliser votre dossier (à faire
avant avril de l’année précédente).
La scolarité est gratuite au lycée Friant, vous avez à votre charge l’achat d’ouvrages nécessaires à votre scolarité.

DIPLOME D’ETAT DE CONSEILLER
EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
Objectif de la formation
Le Conseiller en économie sociale et familiale est un travailleur social qualifié dont le cœur de métier est
fondé sur une expertise dans les domaines de la vie quotidienne : consommation, habitat, insertion
sociale et professionnelle, alimentation- santé.
L’action du CESF s’inscrit dans un contexte économique et social marqué par la précarité, les difficultés
budgétaires, les problèmes d’accès au logement, le surendettement, le chômage, les problématiques
de vieillissement de la population, de dépendance, du handicap, de protection de l’enfance…
Le CESF intervient de façon individuelle et collective lorsqu’il anime des groupes d’usagers, ou quand il
collabore avec des équipes pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles.
Le CESF assure des actions de conseil, d’information, d’animation dans les 4 domaines majeurs qui le
concernent, ainsi que des actions d’accompagnement budgétaire.

Outre les fonctions caractéristiques du technicien supérieur en ESF, le Conseiller en ESF exerce des missions spécifiques au travail social :



diagnostic social,



accompagnement social,



ingénierie social et technique,



expertise et conseils techniques,



encadrement et gestion administrative.


Nature du diplôme
Diplôme d’état de niveau 6 normes européennes (anciennement niveau II).
Crédits Européens (ECTS) : obtention de 180 crédits
(120 crédits obtenus en BTS et 60 en DE CESF)

Qualités requises
Faire preuve :



d'intérêt pour tous les aspects de la vie quotidienne, de sens pratique,



d'esprit d'observation et de recherche,



de capacité d'analyse permettant de résoudre des situations complexes,



du sens des relations humaines et d'esprit d'équipe.

Condition d’accès
Un dossier de candidature est à demander au secrétariat de la scolarité du lycée Friant à partir du mois
de janvier précédant la rentrée. Ce dossier rempli, complété par les bulletins scolaires de la formation en
cours et une lettre de motivation est à retourner au lycée Friant.
Une commission interne au lycée étudie les candidatures et se prononce sur une admission en fonction
des places disponibles, des bulletins de la classe de BTS économie sociale et familiale 2 ème année, et de
l'attestation de réussite au BTS ESF.
En fonction des places disponibles et sur décision de la commission d’admission interne au lycée Friant
peuvent postuler au DE CESF les détenteurs des diplômes suivants :



DUT carrières sociales,



DE Educateur Technique Spécialisé,



DE ASS,





DE Educateur Jeunes Enfants.

DE Educateur spécialisé

Inscription
Capacité d’accueil : 18 étudiants.
Dès lors que la commission d’admission a donné un avis favorable à votre candidature, un dossier d’inscription au lycée Friant vous
est transmis. Ce dossier doit être rempli et retourné au lycée Friant qui vous délivrera une attestation d’inscription définitive.

Formation
La formation se déroule sur une année et comporte
Une formation théorique dispensée au sein du lycée Friant sur 20 semaines (540 heures)
Une formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants : le stage professionnel d’une durée de 16 semaines, auprès d'un
conseiller en économie sociale familiale.
Quatre domaines de compétences :
DC 1 : Conseil et expertise à visée socio-éducative dans les domaines de la vie quotidienne
Connaissance des domaines majeurs de l’ESF
Insertion sociale et professionnelle
Méthodologie de recherche
DC 2 : Intervention sociale
ISIC : Intervention Sociale d’Intérêt Collectif
ISAP : Intervention Sociale d’Aide à la Personne
DC 3 : Communication professionnelle
DC 4 : Implication dans les dynamiques partenariales institutionnelles et interinstitutionnelles.
LV étrangère : Anglais

Poursuite d’études
Débouchés - Secteurs d’emploi

L'action sociale générale (les services sociaux publics et privés, les équipements socioculturels, les Maisons de quartiers, les
Centres Communaux d'Action Sociale, CAF, conseils généraux ...)

Le secteur sanitaire (établissements hospitaliers, service de réadaptation, mutualité)








Le secteur socio-éducatif (éducation spécialisée, foyer jeunes travailleurs)
Le secteur habitat environnement (bailleurs sociaux privés ou publics…)
L’habitat social (accompagnement social lié au logement, médiation, négociation)
L’hébergement
L’insertion sociale et professionnelle (entreprise d’insertion, ateliers d’insertion, dispositif RSA,...)
La gestion du budget (accompagnement éducatif budgétaire, surendettement)

Régime d’études
Les étudiants du DE CESF ne sont pas admis à l’internat.
Vous pouvez choisir d’être externe, demi-pensionnaire, interne-externé.
Vous pouvez prétendre à une bourse d’enseignement supérieur. Vous adressez au CROUS pour réaliser votre dossier (à faire avant
avril de l’année précédente).
La scolarité est gratuite au lycée Friant, vous avez à votre charge l’achat d’ouvrages nécessaires à votre scolarité.

