
BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
Une section ouverte aux élèves titulaires des

baccalauréats ST2S, Généraux, ASSP, SPVL et SAPAT

Contenu de la formation
Le BTS Économie Sociale Familiale comprend 5 modules de 
formation :

1. Conseil et expertise technologiques (alimentation - santé - 
hygiène, sciences physiques et chimiques appliquées, habitat-logement, 
économie - consommation, méthologie d’investigation)

2. Animation formation (intervention sur le quotidien et son évolution, 
techniques d’animation et de formation, connaissance des publics, 
méthodologie de projet).

3. Communication professionnelle (communication écrite et orale, 
design de communication visuelle).

4. Travail en partenariat institutionnel et inter institutionnel 
(connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions ; analyse 
du fonctionnement des organisations).

5. 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, de 
produit, circuit repas, linge, déchets, gestion budgétaire).

Durant leur scolarité, les étudiants bénéficient 
de l’intégralité des prestations étudiantes 
(sécurité sociale, bourses, logements).

Demandes à formuler au CROUS

Les Horaires
MODULES ENSEIGNEMENTS

1ère Année 2ème Année
Cours TD TP Cours TD TP

Module 1
Conseil et expertise
technologiques

1.1 Alimentation – Santé - Hygiène
1.2 Sciences physiques et chimiques appliquées
1.3 Habitat - Logement
1.4 Economie - Consommation
1.5 Méthodologie d’investigation
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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
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Module 3
Communication
professionnelle

3.1 Communication écrite et orale
3.2 Design de communication visuelle

0 1 1
1

/ / /

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

/ / / 3.5 2 0

Module 5
Gestion de la vie quotidienne dans 
un service ou dans un établisse-
ment

5.1 Démarche 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 Circuit des repas, du linge, des déchets
5.7 Gestion budgétaire
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L.V.E. 
Actions professionnelles
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9.5 10 8.5 12.5 10 5
                               TOTAL HORAIRE ETUDIANT 28/ semaine 27.5/ semaine



Les stages en entreprise d’une durée de 13 
semaines se font sur deux années : 

7 semaines en première année et 6 semaines en 
deuxième année.
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Site web : rostand.etab.ac-caen.fr
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Les débouchés
Le titulaire du BTS Économie 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, 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.

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, logement-foyers, maisons 
d’enfants à caractère social...

. Organismes de réhabilitation, rénovation et gestion locative de 
logements
. Structures des bailleurs sociaux
. Structures d’insertion par l’activité économique
. Services de prévention santé...

Les emplois sont nommés différemment selon les secteurs. A titre 
d’exemple, ces professionnels sont identifiés actuellement sous les 
terminologies suivantes :

. Conseiller habitat

. Chargé de gestion locative

. Conseiller en énergie

. Responsable, animateur de collecte

. Conseiller aux tuteurs familiaux

. Responsable vie quotidienne dans un établissement

. Animateur en consommation

. Animateur prévention santé

Poursuite d’études
. 3ème année Conseiller en Économie Sociale Familiale
. Licences professionnelles dans l’un des domaines de l’E.S.F.
. Autres licences (ex : Sciences de l’éducation)
. I.A.E. Pôle Social-Santé
. Autres possibilités : Concours d’éducateur de la protection judiciaire 
de la jeunesse (PJJ), préparation du diplôme supérieur de travail 
social, formation de cadres de direction d’établissements sociaux...

Règlement d’examen
EPREUVES Unités Coeffi-

cients
Forme Durée

E1 - Langue Vivante Etrangère : LV1 U1 2 CCF (2 situations 
d’évaluation)

E2 - Conseil et expertise technologiques U2 6 Ponctuelle/Ecrite 4 h

E3 - Conseil et expertise technologiques – Epreuve pratique U3 6 CCF (2 situations 
d’évaluation)

5 h max.

E4 - ICAF et méthodologie de projet U4 5 Ponctuelle/Orale 40 min.

E5 - Connaissance des politiques sociales U5 5 Ponctuelle/Ecrite 5 h
Epreuve facultative :  LV2* UF1 Orale 20 min.**
* La langue vivante choisie au titre de l’épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire.
Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte.
** + 20 min de préparation


