
BTS ESF (ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE) 
Devenez travailleur social tout en acquérant une expérience professionnelle 

dans l’accompagnement des personnes dans la gestion de leur vie quotidienne 

LE TECHNICIEN EN ÉCONOMIE  
SOCIALE ET FAMILIALE 

Le titulaire du BTS Economie sociale familiale 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-hygiène, budget, 

consommation, environnement-énergie, habitat-logement, 

numérique et vie quotidienne. 

 

Il met ses compétences au service de différents publics : 

bénéficiaires, usagers, consommateurs, clients et professionnels 

et contribue à l’information sur l’accès aux droits des publics. En 

outre, les diplômés du BTS ESF peuvent travailler en relation 

avec des travailleurs sociaux, juristes, professionnels de la santé, 

des collectivités territoriales et des organismes de logement 

social. 

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
• Mobiliser l’expertise technologique pour porter conseil en vie 

quotidienne 
• Organiser d’un point de vue technique la vie quotidienne 

dans un service, dans un établissement  
• Animer, former dans les domaines de la vie quotidienne 
• Communiquer et animer une équipe 
• Participer à la dynamique institutionnelle et partenariale 

NOS ATOUTS POUR SE FORMER AUTREMENT 
• Visites de structures du territoire 
• Intervention de professionnels et d’experts 
• Des actions concrètes favorisant la professionnalisation 
• Des interactions régulières avec les professionnels du 

territoire 
• Un réseau d’anciens élèves 
• Un lieu d’hébergement convivial 

PRÉ-REQUIS 

• Être titulaire d’un diplôme de 
niveau IV : baccalauréat général, 
professionnel, technologique ou 
autre diplôme équivalent. 

MODALITÉS D’ACCÈS 

• Inscription sur rendez-vous et 
dossier de candidature : d’avril à 
septembre   

• 2 demi-journées consacrées à 
l’accompagnement à la recherche de 
stage ou d’apprentissage 

• Inscription sur ParcourSup (en 
apprentissage) 

STATUTS 

• Stagiaire de la formation continue 

• Salarié(e) de la formation continue 
en contrat d’apprentissage ou en 
contrat de professionnalisation 

• Autres : CPF, CIF, projet de 
transition professionnelle 

TARIFS 2022-2023 

• Frais de formation : 
•  En apprentissage ou contrat de 

professionnalisation : prise en 
charge par OPCO ou CNFPT.  

• Sous statut stagiaire : 2800 €/an 

• Adhésion à l’association : 100 € /an 

• Hébergement pension complète :  

113,50 €/semaine  

•  Restauration ½ pension : 62,50 € par 
semaine 

Passez à l'action et trouvez votre voie en choisissant l'alternance ! 



LE CONTENU DE LA FORMATION 
Le contenu de la formation s’articule autour de 6 unités :  

U.1 : Expertise et conseil technologiques en vie quotidienne (445h) 

U.2 : Organisation technique de la vie quotidienne dans un service, 
dans un établissement (214h) 

U.3 : Animation, formation dans les domaines de la vie quotidienne 
(262h) 

U.4 : Communication professionnelle - animation d'équipe (96h) 

U.5 : Participation à la dynamique institutionnelle et partenariale 
(131h) 

U.6 : Communication en langue vivante étrangère : Anglais (81h) 

La formation comprend également des actions professionnelles 
(58h) et des temps de gestion de l’alternance (78h) 

LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
• Méthode active : mises en situation professionnelle  

• Méthode interrogative : retours d’expérience 
• Cours magistraux 
• Les séquences de cours sont agrémentées par des exercices, 

travaux dirigés, travaux de groupes, travaux pratiques, visites  
d’étude, conférences, supports multimédia, travaux de 

recherche documentaire, interventions de professionnels, 

séances d’accompagnement individuel dans l’élaboration du 
dossier ICAF 

 

MODALITÉS : présentiel, distanciel, expérientiel (en milieu 
professionnel), mode projet, autoformation accompagnée 
 

EVALUATIONS : écrites, orales ou travaux pratiques, épreuves 
blanches en BTS 2ème année 

 

FORMATION ACCESSIBLE AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

• Durée : 24 mois, de septembre -N- à 
juin- N+2 

RYTHME ALTERNANCE 

• 15 jours en MFR (soit 1365 h), 15 jours 
en structure, soit (1450h) 

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

Un livret d’accompagnement de 

l’alternance sert à consigner les 

apprentissages théoriques / pratiques 

ainsi qu’à évaluer ses performances et 

attitudes professionnelles. 

• Bilans de compétences mi-parcours 
et fin de parcours 

• Entretiens individuels semestriels  

• 3 à 4 visites sur 2 ans pour évaluer 
les acquis en milieu professionnel 
au regard des objectifs du BTS 

EXAMEN 

• 6 épreuves dont 2 pratiques, 2 
écrites, 2 orales, engagement 
étudiant (option) 

• Pour les apprentis, 3 épreuves sont 
en Contrôle en Cours de Formation 

POURSUITE D’ETUDES 

• Diplôme d’Etat de Conseiller(-ère) 
en Économie Sociale Familiale,  

• Licence professionnelle 

• Licence, maîtrise de moniteurs de 
formations alternées  

VIE ACTIVE 

• Animateur en consommation 

• Animateur prévention santé 

• Chargé de gestion locative 

• Conseiller habitat 

• Coordinateur service d’aide à 
domicile 

• Conseiller aux tuteurs familiaux 

• Responsable vie quotidienne dans 
un établissement social 

MFR & CFA DU PAYS DE SEYSSEL 
6, rue des Oudets • 74910 SEYSSEL 

https://mfr-seyssel.com• 04 50 56 13 05 

QUELQUES CHIFFRES 

Effectif maximum  

par promotion : 20 apprenants 

Taux de réussite - Session 2022  
50 % 

Moyenne sur 5 ans : 72 % 

DEVENIR DES APPRENANTS 
SESSION 2022 

• Taux de poursuite d’étude :  

67 % 

• Taux d’insertion profession-

nelle :  33 % 


