BTS E.S.F.
(Economie Sociale et Familiale)
LE METIER
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 difficultés dans les domaines de la santé et
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 technologiques
Alimentation – Santé – Hygiène
Sciences physiques et chimiques appliquée
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 professionnelle
Communication écrite et oral
Design de communication visuelle

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

ORGANISATION
• RECRUTEMENT :
Sur rendez-vous
• DATES :
De septembre 2017 à Mai 2019
• DUREE :
2 années
550 heures de formation
théorique par an
Alternance avec des périodes de
stage en entreprise
Rythme : alternance 2 jours/3
jours
• PUBLIC :
Financement individuel
Salarié dans le cadre du CIF,
plan de formation, Contrat ou
période de professionnalisation,
DIF, Cellule de reclassement, …

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
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Activités professionnelles
Le titulaire du BTS 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 technologiques
Organisation technique de la vie quotidienne dans un service, dans un établissement Animation,
formation et communication professionnelle
Il met ses compétences scientifiques, techniques, méthodologiques au service de différents publics,
d’usagers, de consommateurs, de clients et de professionnels.
Il participe ainsi à l’impulsion des évolutions de comportements individuels ou collectifs, dans un
contexte de développement durable.
Dans le cadre de ses missions, il contribue à l’information sur l’accès aux droits des publics.
Il peut travailler en relation avec d’autres experts : travailleurs sociaux, juristes, professionnels de la
santé, personnels des services techniques des collectivités territoriales et des organismes de logement
social ...
L’action de ce professionnel se déroule dans le respect du droit des usagers et de l’éthique
professionnelle.

Secteurs d’activité du technicien supérieur en ESF
Les emplois pour ces professionnels se situent dans différentes structures publiques privées,
notamment :
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 ;
...
Les emplois sont dénommés différemment selon les secteurs. A titre d’exemples, ces professionnels sont
identifiés actuellement sous les terminologies suivantes :
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

CONTACT
MFR du Blayais
4 impasse du Merle
33390 ST MARTIN LACAUSSADE
Tel : 05.57.42.65.15 Fax : 05.57.42.05.27
Mail : mfr.blaye@mfr.asso.fr
Site : www.mfrblaye.fr
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