
BTS ESF (Économie Sociale Familiale)
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Le BTS ESF est un Diplôme National de travailleur social :
  de niveau Bac + 2
  accessible après un Baccalauréat général, technologique 
ou professionnel

D’une durée de deux ans, la formation s’organise autour de :
  modules d’enseignement théorique portant sur la vie 
quotidienne
  stages d’acquisition d’expériences en milieu professionnel 
dans les secteurs du médico-social (6 semaines en 1re année, 
7 semaines en 2 e année)

Ultérieurement, les titulaires du BTS ESF peuvent :
  prétendre à un emploi dans des structures publiques 
(collectivités territoriales, organismes sociaux...) ou privées 
(associations…)
  poursuivre vers une année de spécialisation : le Diplôme d’État 
de Conseiller en Économie Sociale Familiale (DE CESF)
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BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE

LES QUALITÉS ATTENDUES :
  Être intéressé par l’aide et le conseil à dispenser aux personnes, avoir un esprit 
ouvert et curieux

  Avoir une base scientifique, technique et sociale pour établir le lien entre la vie 
quotidienne (alimentation, hygiène, budget, habitat-logement) et le bien-être des 
personnes
  Disposer de capacités à s’exprimer pour s’inclure dans un travail en équipe

LES MODULES D’ENSEIGNEMENT :
En 1re année :

  Conseil et expertise technologiques : santé-alimentation-hygiène, sciences 
physiques et chimiques appliquées, habitat-logement, économie-consommation 
et méthodologie d’investigation
  Animation-formation : intervention sur le quotidien et son évolution, techniques 
d’animation et de formation, connaissance des publics
  Communication professionnelle : communication écrite et orale, design de 
communication visuelle, langue vivante étrangère et actions professionnelles

En 2 e année :
 Conseil et expertise technologiques : santé-alimentation-hygiène et habitat-logement
 Animation-formation : connaissance des publics, méthodologie de projet
  Travail en partenariat, institutionnel et interinstitutionnel : connaissance des politiques, 
des dispositifs et des institutions, analyse du fonctionnement des organisations
  Gestion de la vie quotidienne dans un service ou dans un établissement : démarche 
qualité, techniques de gestion des ressources humaines, aménagement des espaces 
de vie, design d’espace, design produits, circuits des repas, du linge, des déchets, 
gestion budgétaire, langue vivante étrangère et actions professionnelles


