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le métier
Le titulaire 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.

VAE

Accessible par la Validation des Acquis
de l’Expérience

Il assure différentes fonctions :
• Expertise et conseils technologiques
• Organisation technique de la vie quotidienne dans un service, dans un
établissement
• Animation, formation et communication professionnelle

PRé-REQUIS/Conditions d’accès
Durée
La formation se déroule sur
20 mois. Elle comprend, pour
les candidats en apprentissage :
»» 1 350 h de formation
théorique avec 250 h de
projets tuteurés
Et pour les candidats en voie
directe ou en situation d’emploi
autre que l’apprentissage :
»» 1 100 h de formation
théorique
»» 13 semaines de stage

période
septembre n à juin n+2

Diplôme, expérience :
Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins une
des conditions suivantes :
• Être titulaire du baccalauréat ;
• Être titulaire d’un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au
répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau
4;
Inscriptions : deux voies en fonctions de la situation personnelle des candidats :
• Candidats de moins de 26 ans pouvant transmettre un certificat de
scolarité de moins de 2 ans, souhaitant accéder à la formation par
la voie de l’apprentissage : inscription à la sélection via la plateforme
PARCOURSUP.
• Pour tous les autres publics : s’inscrire en ligne, sur notre site internet via
le portail de préinscription, onglet ‘ADMISSION / S’INSCRIRE’.

DATES
Nous contacter ou consulter le calendrier des formations sur notre site :
www.eseis-afris.eu/bts-esf

Contenu
Lieu
ESEIS - Site de Schiltigheim
12 rue Jean Monnet
67300 SCHILTIGHEIM
Tél. 03 88 18 61 31
schiltigheim@eseis-afris.eu
Accessible aux personnes en situation de handicap

La formation s’articule autour d’enseignements fondamentaux scientifiques,
techniques et pratiques. Durant les deux années de formation 5 modules
seront travaillés :
• Module 1 - Expertise et conseils techniques : santé, alimentation, hygiène, sciences physiques et chimiques appliquées, habitat, logement,
économie, consommation et méthodologie d’investigation.
• Module 2 - Animation-Formation : intervention sur le quotidien et son
évolution, technique d’animation et de formation, connaissance des publics, méthodologie de projet.
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codes
• CPF :
242091
• RNCP :
7570

Taux :
• De réussite : 100% en 2021
• D’abandon : 5% en 2020
• De satisfaction : à venir en
2022

coûts
Droits d’inscription : 65€
Contribution CVEC : 92€
(Contribution à la Vie Etudiante
et de Campus)
Coût de la formation : 12 122€
Financement de la formation,
par :
»» la voie de l’apprentissage ou
d’un contrat de
professionnalisation
»» la voie de la formation
professionnelle : sur devis
»» le Compte Personnel de
Formation (CPF)
»» un financement personnel :
nous consulter

• Module 3 - Communication professionnelle : communication écrite et
orale, design de communication visuelle.
• Module 4 - Travail en partenariat institutionnel et inter-institutionnel :
connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions, analyse
du fonctionnement des organisations.
• Module 5 - 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.
• Langue (LVE)
• Actions professionnelles : à visée sociologique et professionnelle
Formation modulaire possible : suivre un ou plusieurs DF séparément –
nous contacter.
Consulter le programme détaillé sur notre site : www.eseis-afris.eu/bts-esf

Certification
Les épreuves de certifications sont organisées par le Rectorat et se dérouleront à partir de la deuxième quinzaine du mois de mai à juin (de la deuxième
année) :
• Épreuve 1 : Langue vivante étrangère (LV1 / oral de 45min)
• Épreuve 2 : Conseil et expertise technologiques (écrit de 4h)
• Épreuve 3 : Conseil et expertise technologiques (Épreuve pratique de 5h)
• Épreuve 4 : ICAF et méthodologie de projet (oral de 40min)
• Épreuve 5 : Connaissance des politiques sociales (écrit de 5h)
• Épreuve facultative : Langue vivante étrangère (LV2 / oral de 20min)
Chaque domaine de certification doit être validé séparément. Un domaine
est validé lorsque le candidat obtient une note moyenne d’au moins 10 sur
20 pour ce domaine. Les résultats obtenus sont portés au livret de formation du candidat.

L’APPRENTISSAGE

Contacts
ESEIS
Responsable :
Marjorie LEBLANC
Assistante/Secrétariat :
Jamila BOUNIF
Tél. : 03 88 18 61 35
jamila.bounif@eseis-afris.eu

La formation est ouverte à l’apprentissage avec le Centre de Formation
d’Apprentis (CFA) de l’ESEIS.
Les personnes de moins de 30 ans sont éligibles au contrat d’apprentissage.
Pas de limite d’âge pour les personnes ayant une Reconnaissance Qualité
Travailleur Handicapé, et les sportifs de haut-niveau.
Le contrat d’apprentissage assure une prise en charge totale du coût de la
formation et permet d’avoir le statut de salarié(e) apprenti(e).
Pour plus de renseignements, contacter le CFA de l’ESEIS.
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CFA de l’ESEIS
Tél. : à venir
cfa@eseis-afris.eu
Centre de Formation d’Apprentis

www.eseis-afris.eu

Association pour la Formation et
la Recherche en Intervention Sociale

