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Désignation de la formation 

Formation de Technicien Supérieur en Economie Sociale Familiale  

60 places maximum (ARRÊTÉ du 31 juillet 2009)  

Saint-Michel Campus, 29 rue Michelet, 42000 Saint-Etienne 
 
Durée / Dates 

La formation conduisant au BTS ESF dure 2 années de début septembre année N à début juillet année N+2.  
Le nombre total d’heures de formation est 1622h. 
 
Lieux 

La formation se déroule sur le Campus Saint Michel et les terrains de stage institutionnels attribués au cours de la formation. 
 
Objectifs de la formation 

Acquérir les compétences de Technicien Supérieur en Economie Sociale Familiale TESF pour assurer les fonctions :  
 Expertise et conseil technologiques en vie quotidienne 
 Organisation technique de la vie quotidienne dans un service, dans un établissement 
 Animation, formation en vie quotidienne 
 Communication professionnelle et animation d’équipe 
 Participation à la dynamique partenariale 

 
Projet pédagogique 

Le projet pédagogique vise à former des professionnels :  

- autonomes, responsables, capables d’exercer leur esprit critique  

- ouverts aux autres et au service des personnes accompagnées 

- ouverts aux enjeux politiques, économiques et sociaux 

- respectueux de l’éthique et des règles déontologiques. 
 

Pré-requis et conditions d’accès à la formation  

 
Le BTS ESF est accessible aux bacheliers des séries générales, et certaines filières technologiques et professionnelles.  
Dans le cadre de la formation continue, l’expérience professionnelle sera étudiée.  

Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4. 

 

Modalités d’accès ou d’inscription à la formation 

 Inscription et admission sur PARCOURSUP (Inscription en janvier-validation des dossiers à compter de juin) pour les 
candidats en formation initiale 

 Reprise d’études : l’admission se prépare avec un entretien et étude de la candidature au regard du parcours professionnel, 
du niveau scolaire, et de la motivation (analyse de  la faisabilité du projet)  
Construction du dossier de financement et validation de la prise en charge par l’organisme de financement  compter un 
délai de 6 mois  
Inscription sur PARCOURSUP PLUS pour les candidats en formation continue 
 

Prochaine session : Septembre 2023, inscription PARCOURSUP de janvier à mars 2023 

 

Moyens d’encadrement  

 Un responsable pédagogique de formation qui anime et coordonne la formation 

 Professeur référent  

 Conseils de classe en présence du stagiaire 

 Bulletins semestriels 
 

Modalités de suivi et d’évaluation de la formation 

Suivi et évaluation : contrôles en cours de formation (CCF), examens blancs. 
Edition de bulletins semestriels 
Entretiens individuels avec le professeur référent 
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Programme détaillé de la formation 

 
Moyens pédagogiques et techniques 
 
La répartition des enseignements sur les 2 années est la suivante : 

 Formation théorique: 1622 heures sous forme de cours magistraux, TD ou TP 
 Formation à la pratique en stage : 490 heures (14 semaines de stage dont 1 optionnelle) 
 Travail personnel de l’étudiant 800 heures  

 

Equipements disponibles pour chaque candidat : 

 Ordinateurs avec espace de travail 

 Accès Wifi 

 CDI avec documentation spécialisée 
 

La formation est construite sur un enseignement en modules et séquences pédagogiques qui a pour objectifs 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 : 14 semaines sur les deux ans 

Validation de la formation 

 
L’évaluation des connaissances et des compétences est réalisée selon les modalités par le référentiel. Des contrôles sont mis en 
place durant la formation. 
À l’issue de la formation, le stagiaire passe son examen final de Brevet de Technicien Supérieur – Examen du Ministère de l’Education 
Nationale 

 crédits 120 ECTS 

 une attestation de fin de formation délivrée par Saint Michel Campus Formation Continue. 
 
 

 PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION 
Fonctions  Enseignements 1A 2A A 

Fonction 1 : 
CONSEIL ET EXPERTISE 

TECHNOLOGIQUES 
 

 Santé - Alimentation - Hygiène 120 112 232 

Sciences physiques et chimiques appliquées 30  30 

Habitat – Logement-Environnement 90 84 174 

Economie – Consommation 60 28 88 

Numérique et vie quotidienne 30  30 

Fonction 2 : 
Organisation technique de la 

vie quotidienne dans un  
service, dans un 
établissement 

Santé - Alimentation - Hygiène  28 28 

Sciences physiques et chimiques appliquées 30  30 

Habitat – Logement et gestion des activités 75 70 145 

Design d’espace – Design de produits 15  15 

Gestion budgétaire, administrative, gestion des stocks  42 42 

Fonction 3 : 
Animation, formation dans un 

domaine de la vie 
quotidienne 

Animation et formation en vie quotidienne 45 28 73 

Connaissance des publics 90 84 174 

Méthodologie de projet 30 28 58 

Design de communication visuelle 15  15 

Gestion d’une action d’un projet  14 14 

Fonction 4 : 
Communication 

professionnelle. animation 
d’équipe 

Communication écrite et orale 30 56 86 

Equipe ressource humaine 
  

28 28 

Fonction 5 :  
Participation à la dynamique 

institutionnelle et 
partenariale 

4.1. Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions 

  

158 

LVE Anglais ou espagnol  60 56 116 

Actions professionnelles  45 42 87 
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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…… 

 
Indicateurs sessions précédentes : 
 

ANNEE INSCRITS 

REUSSITE A 
L'EXAMEN 

ECHEC ABANDON 
INSERSION 
SORTIE DE 

FORMATION 

POURSUITE 
ETUDES 

INITIALE CONTINUE 

2018-2019 53 92% NA 4 2 23% 65% 

2019-2020 54 100% NA 0 2 25% 68% 

2020-2021 46 91% 100% 2 2 18% 70% 

2021-2022 52 88% 100% 5 1 22% 67% 

 
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, telles que : 

 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…… 
 

Coût de la formation : 
Formation Initiale : 3 768 € (pour les 2 années) 
Formation continue : 7 350 € (pour les 2 années) 
Frais d’inscription : 50 € formation initiale / 95 € formation continue 
 
Contact Formation :                                     Saint Michel Campus – Enseignement Supérieur 

                29 rue Michelet 42000 Saint Etienne 
                Tél : 04 77 45 10 40 ou 04 77 45 10 49 
 Mail : secretariatsuperieur1@saintmichel-educ.fr  

 
Pour toute demande de formation continue, prévoir un délai minimum de 6 mois pour la constitution du dossier et sa recevabilité. 
Réalisation d’un devis pour le financeur.  
Admission définitive après classement PARCOURSUP et accord du prescripteur/financeur. 
 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap après étude de faisabilité des aménagements nécessaires. 
 
Référent handicap :  Mme Véronique BANCEL  
Tél : 04 77 45 10 46   Mail : directionsuperieur@saintmichel-educ.fr 
 

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite   
 

mailto:secretariatsuperieur1@saintmichel-educ.fr
mailto:directionsuperieur@saintmichel-educ.fr
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REGLEMENT D’EXAMEN 
 
 

BTS Economie Sociale Familiale 

EPREUVES UNITE COEF FORME DUREE 

E1 : Expertise et conseil technologique en vie 
quotidienne 

U1 6 
CCF Pratique 
2 situations d'évaluation 

5h 

E2 : Organisation technique de la vie quotidienne 
dans un service, dans un établissement 

U2 5 Ponctuelle Ecrite 4h 

E3 : Animation, formation dans les domaines de la 
vie quotidienne 

U3 5 Ponctuelle Orale 40 mn 

E4 : Communication professionnelle-animation 
d'équipe 

U4 4 
CCF Pratique 
1 situation d'évaluation 

  

E5 : Participation à la dynamique institutionnelle et 
partenariale 

U5 5 Ponctuelle Ecrite 4h 

E6 : Communication en langue vivante étrangère U6 2 
CCF 
2 situations d'évaluation 

  

EPREUVES FACULTATIVES 

Epreuve facultative 1 
LV 2 

Uf1   Ponctuelle Orale 20mn 

Epreuve facultative 2 
Engagement étudiant 

Uf2   Ponctuelle Orale 20mn 

 


