
     
 
 
 

 
 

 Une formation en évolution 

Le titulaire du BTS ESF accède à des emplois variés, principalement au 

niveau de la prévention des difficultés sociales.  

Le BTS ESF n'est pas un diplôme de travail social. 

 
 

 Les domaines d'intervention du technicien supérieur ESF 

Quels sont ses domaines d'expertise ? 

Le technicien supérieur ESF forme et sensibilise ses publics sur tous 
les actes de la vie quotidienne : l'alimentation, la santé, 
l'habillement, l'aménagement du lieu de vie, l'accession au 
logement, l'entretien des espaces de vie, les déplacements, la 
consommation, la gestion du budget, etc. 
 

Quelles sont ses compétences ? 

Il analyse des problématiques et réalise des études, conseille les 
publics en vue de prévenir les difficultés sociales, organise la vie 
quotidienne dans un service ou un établissement, anime et forme 
ses publics. 

 
 
 

 Une formation pratique professionnalisante 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Une formation pour devenir expert du quotidien 

 

Le programme comprend de multiples 
connaissances approfondies dans des 
domaines très variés : alimentation, 
santé, habitat, logement, consommation, 
communication, connaissances des 
publics, étude des politiques… 

2e 

année 

1ère 

année 

BTS Économie Sociale  
Familiale (ESF) 
Informer, former, conseiller dans des domaines de la vie quotidienne. 

Obtention du BTS 

7 semaines 
de stage 

6 semaines 
de stage 

Technicien de prévention  
des difficultés sociales 

 

Conseiller habitat  

 

Animateur en consommation 
 

Conseiller en énergie 
 

Animateur prévention santé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre social � Maison de retraite  

Centre hospitalier � Maison de la 

jeunesse et de la culture � Foyers 

Collectivité territoriale � Services 
en prévention santé � Associations de 

consommateurs, familiales, d'amélioration habitat 

Après le BTS ESF 
17 h 

d'expertise et conseil 
techniques par semaine  

en 1ère année. 

L'obtention du diplôme requiert de 
la pratique et des expérimentations. 
Notre formation inclut donc des 
travaux pratiques à visée éducative 
et 13 semaines de stages sur les 
deux ans. 

50 à 66 % 
des enseignements sont des 
travaux dirigés ou pratiques 

 

Entrer directement dans la vie active. 
ou 

Poursuivre ses études :  
� DE CESF (Conseiller en Économie 

Sociale Familiale) en 1 an ; 
� Des licences professionnelles : 

• Management du logement social ; 
• Consommation ; 
• Prévention de la santé : 
• Intervention sociale spécialité 

"accompagnement et insertion". 

Après le BTS ESF 

ce.0860038z@ac-poitiers.fr 



 

 
 
 

 Organisation des enseignements 

 
 

 
 

 Règlement d'examen : horaires et coefficients 

 

 Inscription au BTS Économie Sociale Familiale 

Inscription sur la plateforme d’admission post-bac du 22 janvier au 
12 mars 2020 : 

http://www.parcoursup.fr/ 
 
 

Enseignements 1ère année 2e année 

M1 Conseil et expertise technologiques 
Alimentation - Santé - Hygiène ; Sciences physiques et 
chimiques appliquées ; Habitat - Logement ; Économie - 
Consommation ; Méthodologie d’investigation 

6h  
+ 11h TD-TP 

4h  
+ 5h30 TD-TP 

M2 Animation - Formation 2h30 + 2h TD 1h30 + 2h30 TD 

M3 Communication professionnelle 3h TD - 

M4 Travail en partenariat institutionnel  
et inter institutionnel 

- 3h30 + 2h TD 

M5 Gestion de la vie quotidienne 
dans un service ou un établissement 

- 3h  
+ 2h TD-TP 

Langue vivante étrangère : anglais 2h TD 2h TD 

Actions Professionnelles 1h30 1h30 

BTS ÉCONOMIE SOCIALE  
FAMILIALE (ESF) 

 
 

VOS ATOUTS POUR RÉUSSIR 

� Curiosité pour la vie quotidienne. 
� Compréhension de la diversité des 

publics. 
� Rigueur dans l'analyse. 
� Sens de l'éthique et de la déontologie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉTUDIER  
AU LYCÉE ALIÉNOR D'AQUITAINE 

 
� Expertise de la formation sociale 

professionnelle. 

� Coût d'inscription faible, bourses, 

aides financières diverses. 

� Stages : de nombreux partenariats. 

� Poitiers, ville étudiante : 

• transports urbains développés ; 
• nombreux logements ; 
• vie culturelle riche ; 
• nombreux complexes sportifs. 

 
 
 

Accueil à l'internat 

(dans la limite des places disponibles) 
 
 
 

Plus d'infos sur : 

Répartition horaire hebdomadaire 

www.lycee-alienor.fr 

87,92 % de réussite* 

Taux académique : 75,4 %* 

* moyenne des 3 dernières années 

ce.0860038z@ac-poitiers.fr 
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