Les Persévérants- Lycée Technologique et Professionnel privé
32 Rue Lardenoy, 97100 Basse-Terre – Fax : 05 90 81 16 66 – Tel : 05 90 81 10 32

Le BTS ESF
Brevet de Technicien Supérieur
Économie Sociale Familiale

Le BTS Économie Sociale Familiale forme des travailleurs sociaux qui interviennent
dans l’assistance de la vie quotidienne d’un individu ou d’un groupe d’individus. Nous
conseillons vivement de poursuivre ces études par une année de formation postBTS avec le diplôme d’État « Conseiller(e) en Économie Sociale et Familiale »
proposé au lycée Les « Persévérants ».

Objectifs
Le BTS ESF forme et informe sur la
réalité de la vie quotidienne. Il
sensibilise aux problèmes alimentaires, de santé, d’hygiène, d’équipement ménager et d’éducation des
enfants du public. Ce BTS vise à
acquérir les compétences qui
permettront de limiter l’exclusion
dans notre société.

Stages
Le stage en entreprise, d’une
durée globale de 13 semaines
est divisé en deux périodes, 6
semaines en 1ère année et 7
semaines en 2ème année.

Métiers
• Conseiller habitat
• Conseiller en économie
domestique
• Conseiller aux tuteurs familiaux
• Responsable vie quotidienne dans
un établissement
• Animateur prévention santé.

Débouchés
Pour le BTS ESF, nous conseillons la
poursuite d’études par une année de
formation post-BTS « Conseillère en
Économie
Sociale
Familiale
»,
sanctionnée par un diplôme d’état.
Vous exercerez alors dans les organismes
éducatifs, sociaux, les centres hospitaliers,
les maisons de retraite ou de jeunes et de
la culture, les foyers ou encore les
collectivités territoriales. Vous aurez
également la possibilité, après ces trois
années de formation, d’intégrer l’IUFM
pour devenir instituteur ou de préparer le
concours de recrutement des professeurs
de lycée professionnel.

Poursuite d’études et
spécialisation
• Diplôme d’État de Conseiller en
économie familiale sociale
• Licence professionnelle généraliste ou
spécifique

Qualités requises
Dynamisme, disponibilité, sens des
relations humaines et communication
aisée, écoute, psychologie, intérêt pour la
vie sociale et pour les aspects pratiques
de la vie quotidienne, aptitude au travail
en équipe.

Matières enseignées

Modules

Enseignements

Nombre d’h.
par semaine
1ere
2e
année

année

Module 1 :
- Santé - Alimentation - Hygiène
- Sciences physiques et chimiques
appliquées
- Habitat - Logement
- Économie - Consommation
- Méthodologie d’investigation
- Intervention sur le quotidien et son
évolution
- Techniques d’animation et de
formation
- Connaissance des publics
- Méthodologie de projet

CONSEIL ET
EXPERTISE
TECHNOLOGIQUES

Module 2 :
ANIMATION
FORMATION

Module 3 :

- Communication écrite et orale
- Design de communication visuelle

COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

Module 4 :

4.5
3
4.5
4
1

4.5
5

3
1

2.5

4.2. Analyse du fonctionnement des
organisations

Une formation générale :

5.5

5.1. Démarche qualité
Module 5 :

- Techniques de gestion des
ressources humaines
- Aménagement des espaces de vie
- Design d’espace
- Design de produits
- Circuits des repas, du linge, des
déchets
- Gestion budgétaire

GESTION DE LA VIE
QUOTIDIENNE DANS UN
SERVICE OU DANS UN
ÉTABLISSEMENT

LVE
Actions professionnelles
TOTAL

- Logement
- Méthodologie
appliquée
à
l'animation/
formation
- Politiques et organisations, Publics
- Qualité - Aménagement - Design

2
1

4.1. Connaissance des
politiques, des dispositifs et
des institutions

TRAVAIL EN
PARTENARIAT,
INSTITUTIONNEL ET
INTER INSTITUTIONNEL

- Actions professionnelles, TP à visée éducative-

74% Santé Alimentation Hygiène, Habitat

0.5

1.5

26%

Une formation professionnelle :

-

Sciences physiques et chimiques appliquées
Économie
Consommation
Méthodologie d'investigation
Communication
Techniques de ressources humaines et gestion
budgétaire
- Anglais
- Méthodologie de projet

2

1

2

2

1.5

1.5

28

27.5

Conditions d’admission
Convient aux élèves titulaires d’un
Baccalauréat ST2S, aux bacheliers des
Séries technologiques du tertiaire, des
séries
générales
et
bacs
professionnels.
Inscriptions en 1ère année sur le
Site : https://parcoursup.fr/

EXAMENS
Épreuves

Coef.

Forme

Durée

E1 Langue Vivante étrangère

2

2 CCF

20 mn

E2 Conseil et expertise technologiques

6

Écrite

4h

6

2 CCF dont 1 en 1ère
année

E4 ICAF et méthodologie de projet

5

Orale

40 mn

E5 Connaissance des politiques sociales

5

Écrite

5h

1 si note
>10

Orale

20 mn

E3 Conseil et expertise technologiques Épreuve pratique

Épreuve facultative Langue Vivante Étrangère

Maximum
5h

