
Vous êtes dynamique, vous aimez le contact humain, vous souhaitez exercer une profession centrée 
sur l’amélioration de la vie quotidienne.

Pensez aux professions de l’ESF !

  LE TECHNICIEN EN ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE SPÉCIALISTE 
DU QUOTIDIEN

Le titulaire du BTS ESF 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
  organisation technique de la vie quotidienne dans un service, dans un établissement
  animation, formation et communication professionnelle…

Il met ses compétences scientifiques, techniques, méthodologiques au service de différents publics, 
d’usagers, de consommateurs, de clients et de professionnels. Il participe ainsi à l’impulsion des évolutions 
de comportements individuels ou collectifs, dans un contexte de développement durable. Dans le cadre 
de ses missions, il contribue à l’information sur l’accès aux droits des publics. Il peut travailler en relation 
avec d’autres experts  : travailleurs sociaux, juristes, professionnels de la santé, personnels des services 
techniques des collectivités territoriales et des organismes de logement social. L’action de ce professionnel 
se déroule dans le respect du droit des usagers et de l’éthique professionnelle.

Le BTS en ESF se prépare en deux ans à raison de 28 heures de cours par semaine. Le travail à fournir 
est intense et doit être régulier et méthodique. Il demande une implication personnelle importante pour 
mener des actions professionnelles en lien avec le terrain, rechercher des stages, monter des projets… Les 
périodes de stage sont de 6 à 7 semaines en 1ère et 2ème année.

BTS FORMATIONBTS FORMATION
ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALEÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE

MODULES Enseignements Heures

Module 1 :   CONSEIL ET EXPERTISE  
TECHNOLOGIQUES

1.1. Santé - Alimentation - Hygiène
1.2. Sciences physiques et chimiques appliquées
1.3. Habitat - Logement 
1.4. Économie - Consommation
1.5. Méthodologie d’investigation

261 h
90 h

275 h
120 h
30 h

Module 2 :   ANIMATION / FORMATION

2.1. Intervention sur le quotidien et son évolution
2.2. Techniques d’animation et de formation
2.3. Connaissance des publics
2.4. Méthodologie de projet

15 h
45 h

159 h
28 h

Module 3 :   COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 3.1. Communication écrite et orale
3.2. Design de communication visuelle

60 h
30 h

Module 4 :   TRAVAIL EN PARTENARIAT, 
INSTITUTIONNEL  
ET INTER-INSTITUTIONNEL

4.1.  Connaissance des politiques, des dispositifs et des 
institutions

4.2. Analyse du fonctionnement des organisations
154 h

Module 5 :   GESTION DE LA VIE QUOTIDIENNE DANS  
UN SERVICE OU DANS UN ÉTABLISSEMENT

5.1. Démarches qualité
5.2.  Techniques de gestion des ressources humaines
5.3. Aménagement des espaces de vie
5.4. Design d’espace
5.5. Design de produits
5.6. Circuits de repas, du linge, des déchets
5.7. Gestion budgétaire

14 h
42 h

56 h

28 h

LVE 116 h

ACTIONS PROFESSIONNELLES 87 h
Total horaire étudiants 1610 h



La formation est construite sur un enseignement en modules et séquences pédagogiques qui ont pour 
objectif de mettre l’étudiant en situation professionnelle.
Le lien avec la profession est privilégié par :
  des enquêtes et des visites
   des conférences ou interventions de professionnels compétents par rapport aux sujets abordés 

en formation
  des actions professionnelles en lien avec le terrain
  des stages : 13 semaines sur les deux ans

 LES DÉBOUCHÉS

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 logements
  Structures de bailleurs sociaux
  Structures d’insertion par l’activité économique
  Service en prévention santé
  …

 LES POURSUITES D’ÉTUDES

Après le BTS en ESF, une troisième année de formation permet d’accéder au Diplôme d’État de 
Conseiller en ESF.
Ce diplôme permet d’exercer en tant que travailleur social. Cette formation est proposée par notre 
établissement. D’autres poursuites d’études sont envisageables après l’obtention du BTS, nous en 
présentons quelques unes :
   Licence Professionnelle : Intervention Sociale Projets de l’économie sociale et solidaire en 

partenariat avec l’Université Jean Monnet de Saint-Étienne
   Licence Professionnelle Intervention Sociale Mention Gérontologie à Grenoble
   Licence Professionnelle de Développement Social Urbain à Angers
   Licence Professionnelle Management du logement social à Clermont-Ferrand
   Licence Sciences de l’Éducation parcours Éducation Santé Prévention à Roanne
  Licence en Sciences de l’Éducation à Saint-Étienne et à Lyon
   Licence Mention Marketing et Vente à Colmar

 BTS ACCESSIBLE PAR LA FORMATION CONTINUE
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