BTS Économie Sociale Familiale
2 ans
PRÉSENTATION / OBJECTIFS

CONDITIONS
D’ADMISSION

Le titulaire du BTS Économie Sociale Familiale est un

Bac Général (ES, L, S)

expert de tous les domaines de la vie quotidienne :

Bac Technologique (ST2S, STMG)

alimentation-santé, budget, consommation, environnement
-énergie, habitat logement.
Il réalise des études techniques sur ces domaines et
formule des propositions en fonction des besoins des
usagers qu’il a au préalable identifiés. Il peut également
concevoir et conduire des actions de conseil et d’animation
autour de ces domaines. Par ces activités, il participe à
l’impulsion des évolutions de comportements individuels
ou collectifs, dans un contexte de développement durable.
Il 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…

Bac Pro (ASSP, SPVL)

ENSEIGNEMENTS

Période de Formation en
Milieu Professionnel (PFMP)

Modules
Module 1 :
EXPERTISE ET CONSEIL TECHNOLOGIQUES
Module 2 : ANIMATION FORMATION

13

semaines de stage en
milieu Professionnel
au cours des 2 ans

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

QUALITÉS REQUISES
Avoir des qualités d’expression écrite
Être à l’aise à l’oral
Être disponible, patient, à l’écoute des autres
Avoir le goût du contact humain
Apprécier le travail en équipe pluridisciplinaire
Être sensible aux problèmes sociaux
Être ouvert d’esprit
Tolérer et respecter les différences
Être neutre (éviter les jugement de valeurs)

POURSUITE D’ÉTUDES
Diplôme d’Etat Conseille en Économie Sociale

DÉBOUCHÉS
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…
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