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# MFR DU BLAYAIS

MFR DU BLAYAIS

BTS ESF

[ Taux de réussite 2020: Global de l’Etablissement 92,29% • ESF 93,75%]

ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE

en alternance/en apprentissage

LE MÉTIER

Le Technicien Supérieur en Economie Sociale et Familiale est un “spécialiste” de la vie quotidienne. Il informe et conseille les personnes et les
familles en difficulté dans les domaines de la santé et de l’alimentation, de l’équipement et de l’habitat, du budget et de la consommation, de l’environnement, du développement durable et de l’énergie, du travail et des loisirs. Le T.S E.S.F exerce les fonctions suivantes : expertise et conseil
technologiques, organisation technique de la vie quotidienne dans un service ou un établissement, animation, formation et communication.

PROGRAMME
MODULE 1 : Conseil et expertise technologique
_ Alimentation – Santé – Hygiène
_ Sciences physiques et chimiques appliquées
_ Habitat - Logement •Economie – Consommation
_ Méthodologie d’investigation

MODULE 2 : Animation et formation
_ Intervention sur le quotidien et son évolution
_ Techniques d’animation et de formation
_ Connaissances des publics
_ Méthodologie de projet

MODULE 3 : Communication professsionnelle
_ Communication écrite et oral
_ Design de communication visuelle de projet

MODULE 4 : Travail en partenariat, institutionnel et
inter institutionnel
_ Connaissances des politiques, des dispositifs et des institutions
_ Analyse du fonctionnement des organisations

MODULE 5 : 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 produits - Circuits des repas, du linge, des
déchets - Gestion budgétaire
_ Langue vivante étrangère (anglais)
_ Actions professionnelles : séjour humanitaire au Maroc, séjour Social sur l’Île d’Oléron, semaines thématiques (Bien-Être,
Handicap, Développement Durable…)

Développement Personnel et Professionnel
_ Atelier communication orale et certification Voltaire
_ Atelier développement personnel (confiance en soi, estime de
soi)
Pour optimiser la réussite aux examens:
_ BTS BLANCS en 1ere et 2eme année
_ Livret individualisé de l’alternant

ORGANISATION
Les conditions d ’accès
_ Post-Bac
_ Sur Rendez-Vous
_ Hors Parcours Sup

Durée
_ Formation en alternance : 24 mois
_ Rythme prévisionnel : 2 jours en centre, 3 jours en entreprise
_ Formation théorique : 1350 heures

Public
_ Demandeur d’emploi
_ Contrat d’Apprentissage
_ Contrat de Professionnalisation
_ Salarié dans le cadre du CPF, CPF de transition, VAE, PRO A,
Plan de Développement des Compétences, Cellule de reclassement
_ Financement individuel

Financement
_ Contrat Apprentissage et Contrat de Professionnalisation :
6 500 euros/an (prise en charge par l’OPCO)
_ Financement individuel : 2 950 euros /an (remise associative
déduite)
_ Frais d’inscription : 100 euros (hors apprenti)

Hébergement/restauration
_ Nuitée : 18 euros
_ Repas : 6,5 euros par repas
Les + de la MFR du Blayais Le contrat d’apprentissage
peut être signé à n’importe quel moment de l’année de
formation. Un accompagnement à la recherche et à la
signature du contrat pour les apprenants le souhaitant.
Mobilisation du dispositif « jeune sans contrat ».

Planning
_ Début de formation : Lundi 30 Août 2021 (1ère année) / Vendredi 26
Août 2021 (2ème année)

STRUCTURES PROFESSIONNELLES

[FORMATION PRATIQUE]

Associations tutélaires / Associations de consommateurs /
Associations familiales / Collectivités territoriales / Centres
sociaux / Fournisseurs d’énergie / Maisons relais, résidences
sociales, logements-foyers, maisons d’enfants à caractère
social... / Organismes de réhabilitation, rénovation et gestion
locative de logement / Structures des bailleurs sociaux / Structures d’insertion par l’activité économique / Services en prévention santé …

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
>> SENSIBILITÉ AUX PROBLÉMATIQUES SOCIALES SOUS
TOUTES SES FORMES
>> CAPACITÉ D’ÉCOUTE
>> A L’AISE DANS LA RELATION À L’AUTRE ET DANS
L’ANIMATION
>> CAPACITÉ ANALYTIQUE , DE TRADUCTION ET DE FORMULATION BESOIN
>> CAPACITÉ À PRENDRE DU RECUL ET À TRAVAILLER
EN GROUPE

SECTEURS D’ACTIVITÉ
Associations tutélaires / Associations de consommateurs /
Associations familiales / Collectivités territoriales / Centres
sociaux / Fournisseurs d’énergie / Maisons relais, résidences
sociales, logements-foyers, maisons d’enfants à caractère
social... / Organismes de réhabilitation, rénovation et gestion
locative de logement / Structures des bailleurs sociaux / Structures d’insertion par l’activité économique / Services en prévention santé …

POURSUITES D’ÉTUDES
Diplôme d’Etat Conseiller CESF (1 an) / Licences pro sociales :
Intervention sociale, logement, travail, insertion/DISAP…

[ÉVOLUTION DE CARRIÈRE]
Conseiller habitat / Chargé de gestion locative / Conseiller en
économie domestique / Conseiller en énergie / Responsable,
animateur de collecte / Conseiller aux tuteurs familiaux / Responsable vie quotidienne dans un établissement / Animateur
en consommation /Animateur prévention santé…
Exemples code ROME, fiche métier : K1201 - Action sociale /
K1402 - Conseil en Santé Publique / C1502 - Gestion locative
immobilière / K1802 - Développement local / K1205 - Information sociale

CONTACT
SUP ’MFR DU BLAYAIS – CAMPUS DE LA FORMATION
4 Impasse du Merle,
33390 SAINT-MARTIN LACAUSSADE
Tél : 05 57 42 65 20
mfrblaye.fc@wanadoo.fr
Site : www.mfrblaye.fr

ACCÈS
SAINT-MARTIN
LACAUSSADE

RESPONSABLES DE FILIÈRE
Benoît PASTOR _
benoit.pastor@mfr.asso.fr
Léa JEGU_
lea.jegu@mfr.asso.fr

Suivez-nous ici:

Tél_05 57 42 65 20

Prestations adaptées et
accessibles aux personnes en
situation de handicap

_ A10/RN 137
_Bac Blaye-Lamarque
_Bus TransGironde 201
_ Parking

