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BTS – Economie Sociale et Familiale 

(ESF) 

 

 
LA FORMATION__________________________________ 
 
OBJECTIFS 
Le Brevet de Technicien Supérieur (bac +2), 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 assure différentes fonctions : 

- Expertise et conseil technologique 
- Organisation technique de la vie quotidienne dans un 

service, dans un établissement 
- Animation, formation et communication professionnelle 

 
 
COMPETENCES DEVELOPPEES 

• Mettre en œuvre une expertise scientifique, 

technique, méthodologique 
• Conseiller différents publics : usagers, 

consommateurs, clients et professionnels 

• Participer à l’impulsion des évolutions de 
comportements individuels ou collectifs, dans un 
contexte de développement durable 

• Contribuer à l’information sur l’accès aux droits des 
publics 

 

LE PROGRAMME_________________________________ 
 
Les enseignements professionnels s’articulent autour de 3 
fonctions : 
 
FONCTION 1 : EXPERTISE ET CONSEIL TECHNOLOGIQUES 

• Gestion du budget d’une action, d’un projet 

• Conseil pour la gestion budgétaire d’un ménage 

• Conseil et promotion pour la gestion des flux : 
énergies, eaux, déchets 

• Conseil pour l’achat et l’utilisation de produits, de 
matériels et d’équipements 

• Réalisation d’études techniques du logement et 
conseil 

• Instruction et montage des dossiers de réhabilitation 
ou d’amélioration de l’habitat ou du logement 

Durée  
1 an (2ème année) : environ 714 heures en centre de 
formation 

Dates  
2ème année : de septembre année N à juin année N+1 

Alternance 
Varie en fonction du calendrier d’alternance  

Public  

Etudiant souhaitant validé un BTS ESF et exercer en  
tant que Technicien ESF ou souhaitant intégrer un 
niveau BAC + 3 : DECESF, DE ASS, DE ES, DEEJE, 
Licences professionnelles… 
 
Accessible aux personnes bénéficiaires d'une RQTH. 

Prérequis 
Avoir validé un diplôme de niveau 4 et être éligible au 
contrat d’apprentissage  
Avoir suivi la 1ère année du BTS ESF et satisfaire au 
passage de la 2ème année afin de suivre cette dernière 
année en contrat d’apprentissage   
 
Coût de la formation 
En lien avec la législation de l’apprentissage  
 
Conditions d’admission 
Être admis en 2ème année BTS ESF et signer un 
contrat d’apprentissage avec un employeur  
Suivi  
Au CFA : chaque apprenti est accompagné par un 
formateur référent, il apporte le soutien nécessaire à 
la construction de son parcours de formation et il 
assure le lien avec le terrain professionnel 
En entreprise : le suivi pédagogique est assuré par un 
tuteur référent désigné par la structure et par le 
formateur référent. 
Des rencontres régulières permettent d’évaluer la 
progression des apprentissages.  

Code RNCP  
7570 
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• Suivi du patrimoine locatif 

• Promotion de la santé par les actions concernant 
l’alimentation, et l’écologie de la vie quotidienne 

 
FONCTION 2 : ORGANISATION TECHNIQUE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE DANS UN SERVICE, DANS UN ETABLISSEMENT 

• Gestion de la distribution des repas, de la 

maintenance des locaux, de l’entretien du linge, 

• Aménagement de l’espace 

• Participation à la démarche qualité  
 

FONCTION 3 : ANIMATION, FORMATION, COMMUNICATION 
PROFESSIONNELLE 

• Conception, organisation et mise en œuvre d’actions 

individuelles et collectives à visée éducative 

• Production de documents professionnels, techniques 

• Animation et suivi du travail d’équipe 
 

FONCTIONS TRANSVERSALES  

• Analyser les besoins d’un public 

• Concevoir et mettre en œuvre des projets pour la 
gestion locale de l’environnement 

• Assurer la qualité du service rendu 
 

Modalités pédagogiques 
Des cours assurés par des enseignants spécialisés, 
alternant théorie et pratique professionnelle. 
Méthodes interactives construites à partir des 
expériences et des savoirs des apprenants 
Mises en situation 
Travaux de groupe et incitation à l’entraide et la 
bienveillance 
 
Modalités d’évaluation 
Evaluation des compétences par des contrôles des 
connaissances réguliers – examens blancs  
Épreuves nationales écrites et orales en fin de 
parcours.  

LA CERTIFICATION______________________________________________________________________________ 

Épreuve E1 – LV1 CCF Coefficient : 2 

Épreuve E2 – Conseil et expertise 
technologiques 

Épreuve ponctuelle écrite Coefficient 6 

Épreuve E3 – Conseil et expertise 
technologiques 

CCF Coefficient 6 

Épreuve E4 – ICAF et méthodologie 
de projet 

Épreuve ponctuelle orale Coefficient 5 

Épreuve E5 – Connaissance des 
politiques sociales  

Épreuve ponctuelle écrite Coefficient 5 

 

EVOLUTION PROFESSIONNELLE___________________________________________________________________

Secteur d’intervention pour le titulaire du BTS ESF 
 
Il peut travailler en relation avec d’autres experts : 
travailleurs sociaux, juristes, professionnels de la santé… 
dans le respect du droit des usagers et de l’éthique 
professionnelle. Les emplois se situent dans des 
structures publiques ou privées : associations tutélaires, 
associations de consommateurs, bailleurs sociaux…   
Le titulaire du BTS ESF occupera les fonctions suivantes : 
conseiller habitat, conseiller en économie domestique, 
animateur en consommation, responsable vie 
quotidienne, animateur prévention santé, conseiller en 
énergie…  

Poursuite d’études 
 

Licence Générale et professionnelle : domaines du 
social et de l’économie solidaire   
DE CESF 
DE ASS – ES – EJE – ME (IRTESS) 
 

 
 

 

mailto:centre.formation@groupearcades.fr


 

 13 rue du Vieux Collège 21000 DIJON MAJ juin 2022 
 centre.formation@groupearcades.fr 
 03 80 66 12 13 
 

 
 

mailto:centre.formation@groupearcades.fr

