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Le métier 

Le titulaire du BTS Économie Sociale Familiale est 

compétent dans les domaines de la vie quotidienne 

: alimentation-santé, budget, consommation, 

environnement-énergie, habitat logement. 

Il réalise des études techniques sur ces domaines 

et formule des propositions en fonction des besoins 

des usagers qu'il a au préalable identifiés. Il peut 

également concevoir et conduire des actions de 

conseil et d'animation autour de ces domaines. Par 

ces activités, il participe à l'impulsion des évolutions 

de comportements individuels ou collectifs, dans un 

contexte de développement durable. 

Il est amené à travailler en collaboration avec des 

experts (travailleurs sociaux, juristes, 

professionnels de santé…). Il peut être recruté par 

des associations familiales, des collectivités 

territoriales, des fournisseurs d'énergie, des 

services en prévention santé, des centres 

sociaux…  

→Selon la structure qui l'emploie il occupera des 

postes de conseiller habitat, chargé de gestion 

locative, conseiller en énergie, animateur en 

consommation, animateur prévention santé, dans le 

domaine social, juridique, de la santé … 

 

➔ Pour tout renseignement concernant la 
formation, s’adresser au DDF (Directeur 
Délégué aux Formations) au 03.23.62.85.05 

• Hébergement : 
Prendre contact pour un logement étudiant 
dans la ville de St-Quentin 

 

• Bourses 
La bourse d’enseignement supérieur, attribuée 
sur critères sociaux, est versée en dix 
mensualités. Sous conditions. 

La demande de bourse et/ou logement est 
formulée par l’intermédiaire du Dossier Social 
Etudiant (DSE). Une procédure en ligne et 
unique via le portail entre janvier et mai. 

   → messervices.etudiant.gouv.fr 

 

 

• Matériel professionnel 
Une tenue professionnelle est nécessaire en 
cuisine 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/envole/


▪  

• Objectifs 

La formation s'adresse aux élèves qui souhaitent 

travailler dans le domaine social et familiale, de santé, 

juridique dans des organismes sociaux, des centres 

hospitaliers, EHPAD… 

 

• Accès à la formation 

Le BTS économie sociale et familiale ou BTS ESF est 

une formation Bac + 2 accessible après un Bac général, 

technologique ou professionnel. L’inscription se fait sur 

la plateforme dès janvier. 

▪ A noter que le BTS ESF s’adresse également aux 

adultes qui ont une première expérience dans le secteur 

et peut aussi s'effectuer en alternance. 

▪ Le lycée Jean BOUIN dispose de salles dédiées au BTS 

ESF dans un environnement agréable. 

 
 

Horaires  

Modules  Enseignements 
1ère  

année 

2ème  

année 

Fonction 1  

Expertise et conseil 

technologiques en vie 

quotidienne 

1.1 Santé-Alimentation-Hygiène 4 4 

1.2 Sciences physiques et chimiques appliqués 1  

1.3 Habitat-logement-environnement  3 3 

1.4 Economie-consommation  2 1 

1.5 Numérique et vie quotidienne  1  

Fonction 2  

Organisation technique de 

la quotidienne dans un 

service, dans un 

établissement 

2.1 Santé-Alimentation-hygiène   1 

2.2 Sciences physiques et chimiques appliqués 1  

2.3 Habitat-Logement et gestion des activités 2,5 2,5 

2.4 Design d’espace-Design de produits 0,5  

2.5 Gestion budgétaire, administrative ; gestion 

des stocks 
 1,5 

Fonction 3  

 Animation, formation 

dans les domaines de la 

vie quotidienne 

3.1 Animation et formation en vie quotidienne  1,5 1 

3.2 Connaissance des publics 3 3 

3.3 Méthodologie de projet 1 1 

3.4 Design de communication visuelle 0,5  

3.5 Gestion d’une action, d’un projet  0,5 

Fonction 4 

Communication 

professionnelle-Animation 

d’équipe 

4.1 Communication écrite et orale   1 2 

4.2 Equipe, ressources humaines  
1 

Fonction 5 

Participation à la 

dynamique 

institutionnelle et 

partenariale 

5.1 Connaissance des politiques, des dispositifs et 

des institutions 

2,5 3 

LVE  2 2 

Actions professionnelles  1,5 1,5 

TOTAL 28h 28h 

 

• Poursuite d’études après le BTS 

▪ Diplôme d’État de Conseiller en Economie Sociale 

et Familiale (DE-CESF) 

▪ Licence pro Sciences Humaines et sociales-

intervention sociale 

▪ Licence pro Sciences Humaines spécial Projets 

solidaires 

• Les débouchés professionnels 

▪ Associations tutélaires et humanitaires 

▪ Association de consommateurs 

▪ Associations familiales 

▪ Collectivités territoriales 

▪ Centre sociaux 

▪ Fournisseur d’énergie 

▪ Maisons relais résidences sociales, logements-

foyers, maison d’enfants à caractère social 

▪ Organisme de réhabilitation, rénovation et gestion 

locative de logement  

▪ Structure des bailleurs sociaux 

▪ Structure d’insertion par l’activité économique 

▪ Service en prévention santé 

• Emplois 

▪ Conseiller habitat, responsable vie quotidienne dans 

un établissement, animateur en consommation, 

animateur en prévention santé, assistante sociale… 

• Stage en entreprise 

 

13 semaines de stage 

réparties sur les  

deux années 

(6 + 7) 


