BTS Economie sociale et familiale
Programme

Le titulaire de ce BTS est un travailleur social qui informe
et conseille les personnes et les familles en difficulté sur
tous les problèmes de la vie quotidienne : insertion,
logement, gestion de budget, santé... Il joue un rôle de plus
en plus important en matière de développement social des
quartiers. Il contribue à la prévention de l'exclusion sociale
sous toutes ses formes. Ce spécialiste du conseil et de
l'information est également un formateur qui organise
diverses actions de formation (stages d'insertion, cours
d'économie sociale et familiale...).
Le conseiller en ESF travaille en collaboration avec les
autres travailleurs sociaux. Il exerce ses fonctions dans de
nombreux secteurs d'activité : petites collectivités,
structures d'accueil, services de consommateurs des
entreprises,
organisations
de
protection
des
consommateurs... Il est également recruté par les caisses
d'allocations familiales, les bureaux d'aide sociale, les
collectivités locales et territoriales, les entreprises, les
établissements de soins, les mutuelles, les coopératives,
les associations...

Débouchés
Le titulaire de ce BTS peut exercer ses activités dans
différentes structures publiques et privées : associations de
consommateurs, associations familiales, collectivités
territoriales, centres sociaux, fournisseurs d'énergie,
maisons relais, foyers logement, bailleurs sociaux, services
en prévention santé...
Selon les secteurs, les emplois seront dénommés
différemment : conseiller habitat, chargé de gestion
locative, conseiller en énergie, responsable vie quotidienne,
animateur en consommation, animateur prévention santé,
conseiller aux tuteurs familiaux ...
Métier accessible :
- Conseiller (ère) en économie sociale et familiale (formation
en 1 an après le BTS pour obtenir le Diplôme d'Etat)

Accès à la formation
Les titulaires de Bac Pro qui ont obtenu un avis favorable du
conseil de classe seront prioritaires dans les BTS correspondant
à leur spécialité (en application du décret n° 2017-515 du 10 avril
2017 sur l’expérimentation Bac Pro/BTS).

Matières
Alimentation – Santé - Hygiène
Sciences physiques et
chimiques appliquées
Habitat - Logement
Economie – Consommation
Méthodologie d’investigation
Intervention sur le quotidien et
son évolution
Techniques d’animation et de
formation
Connaissance des publics
Méthodologie de projet
Communication écrite et orale
Design de communication
visuelle
Connaissance des politiques, des
dispositifs et des institutions Analyse du fonctionnement des
organisations
Démarche qualité
Techniques de gestion des
ressources humaines
Aménagement des espaces de
vie
Design d’espace - Design de
produits -Circuits des repas, du
linge, des déchets
5.7. Gestion budgétaire
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*horaires hebdomadaires

Grille d’examen
Épreuves
E1 : Langue vivante étrangère : LV1
E2 : Conseil et expertise technologiques
E3 : Mise en œuvre de conseil et d’expertise
technologiques
–
E4 : ICAF et méthodologie
de projet
E5 : Connaissance des politiques sociales
Epreuve facultative
Langue vivante étrangère LV2

Coef.
2
6
6
5
5
-

Descriptif des matières

En priorité :

− Bac Techno ST2S
− Bac Techno STL
− BAC général (en fonction des choix des EDS en classe de
1ère et Terminale)

1 ère année 2ème année

•

Conseil et expertise technologiques : alimentation santé hygiène, sciences physiques et chimiques
appliquées,
habitat,
logement,
économie,
consommation, méthodologie d'investigation.
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• Animation formation : intervention sur le quotidien et
son évolution, techniques 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 inter
institutionnel : connaissance des politiques, des
dispositifs et des institutions ; analyse du fonctionnement
des organisations.
• 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 ; design de produit ;
circuit du repas, du linge, des déchets; gestion budgétaire.
• Des séances hebdomadaires sont consacrées aux actions
professionnelles.

Stages
Deux stages de 6 à 7 semaines viennent compléter la
formation. Réalisés en 1ère et 2e année, ils doivent être
effectués dans deux secteurs d'activité différents
(associations familiales, collectivités territoriales, maison
relais, fournisseurs d'énergie, services en prévention santé,
centres sociaux ...).

Statistiques
Académie de Montpellier
En 2017 : 185 candidats inscrits, 184 présentés, 160 admis (soit
86,96% de réussite).
En 2018 : 178 présents, 143 admis (soit 80,34% de réussite).
Académie de Toulouse
En 2018 : 153 candidats présents, 129 candidats admis (soit
84,3% de réussite).
En 2019 : 162 candidats présents, 118 candidats admis (soit
72,8% de réussite).

Poursuites d’études

Où se former
11

Narbonne
Lycée Beauséjour (Privé sous contrat)
Alès
Lycée Jean Baptiste Dumas (Public)
Milhaud
Lycée polyvalent Geneviève De Gaulle Anthonioz
(Public)
Nîmes
CFA des MFR Site St Hyppolite du Fort (Privé sous
contrat) A
Montpellier
Institut régional du travail social du L-R (Privé sous
contrat)
Lycée privé Turgot (Privé sous contrat)
Saint Clément de Rivière
Lycée Jean Jaurès (Public)
Mende
Lycée Notre-Dame (Privé sous contrat)
Perpignan
Lycée Jean Lurçat (Public)

30
30

30

34

34
48
66

31

Saint Gaudens
Lycée Elisabeth et Norbert Casteret (Public)
Toulouse
Institut Limayrac (Privé sous contrat)
Cahors
Lycée Clémént Marot (Public)
Tarbes
Lycée Marie Curie (Public)
Brens
CFA régional MFR- Inéopole formation A
Carmaux
Lycée Jean Jaurès(Public)
Moissac
Lycée François Mitterand (Public)

31
46
65
81
81
82

A

formation en apprentissage
Internat/ Hébergement possible

•

Une Licence professionnelle
− intervention sociale spécialité accueil professionnalisé
des publics à besoins spécifiques – Université de Picardie
Amiens (80) et Site de Beauvais (60).
− intervention sociale spécialité coordonateur (trice) de
développement de projets d'économie sociale et
solidaire – Université Jean Monnet Saint-Etienne (62).
• Une Licence dans le domaine Sciences Humaines et
sociales
• Autres possibilités :
− formation d'éducateur spécialisé;
− formation
d'éducateur
dans
l'administration
pénitentiaire ;
− préparation du diplôme supérieur de travail social ;
− formation de cadres de direction d'établissements
sociaux.
Pour connaitre les poursuites d'études consultez les guides
régionaux "Après le Bac: choisir ses études supérieures" et
"Après un Bac +2"
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Pour en savoir plus
• Guide régional «Après le bac : choisir ses études
supérieures»;
• Diplômes « Du CAP au BTS-DUT»;
• Parcours « Les métiers du social »;
• Infosup « Après un BTS ou un DUT»;
• Fiches métiers ONISEP.
Vous les trouverez au CDI de votre établissement ou
au Centre d’Information et d’Orientation (CIO)

N’hésitez pas à rencontrer un psychologue de
l’Education Nationale (PSY-EN).
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