Programme BTS Economie Sociale Familiale
Code CPF : 242091
Code RNCP : 7570
« 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 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 … » Extrait du Référentiel de la formation
OBJECTIFS
A l’issue du BTS ESF, le professionnel doit être en capacité :
- d’apporter son expertise et des conseils technologiques
- d’organiser la vie quotidienne dans un service et /ou dans un établissement
- d’animer, de former des publics sur les aspects de la vie quotidienne
CONTENU DE LA FORMATION
Il s’articule autour d’enseignements fondamentaux scientifiques, techniques et pratiques.
Durant les deux années de formation 5 modules seront travaillés.

Module 1

Module 2
Module 3

Module 4

Expertise et conseils techniques : santé, alimentation,
hygiène, sciences physiques et chimiques appliquées,
habitat, logement, économie, consommation et
méthodologie d’investigation.
Animation-formation : intervention sur le quotidien et
son évolution, technique d’animation et de formation,
connaissance des publics, méthodologie de projet.
Communication professionnelle : communication écrite
et orale, design de communication visuelle.
Travail en partenariat institutionnel et interinstitutionnel :connaissance des politiques, des dispositifs
et des institutions, analyse du fonctionnement des
organisations.
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Gestion de la vie quotidienne : démarche qualité,
techniques de gestion des ressources humaines,
aménagement des espaces de vie, design d’espace, design
de produit, circuits des repas, du linge, des déchets,
gestion budgétaire.

Module 5

LVE
Actions
Professionnelles

A visée sociologique et professionnelle

DUREE DE LA FORMATION
La formation dispensée est organisée pour permettre une alternance. D’une façon générale
les cours sont répartis sur 3 jours par semaine les mercredis, jeudis et vendredis.
La formation est organisée en alternance sur une amplitude de 20 mois (21 septembre 2020
au 30 juin 2021) et comprend :
*pour les candidats en voie directe ou en situation d’emploi autre que l’apprentissage :
1100 heures de formation et 13 semaines de stage.
*pour les candidats en apprentissage :
1100 heures de formation et 250 heures de regroupements apprentis.

CALENDRIER
Cf ci-joint
LIEU DE LA FORMATION
ESEIS – Site de Schiltigheim
CS 90045
12 rue Jean Monnet
67311 SCHILTIGHEIM
COÛT PEDAGOGIQUE
Nous contacter pour un devis.
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