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BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR 

     EN 

ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 

                                     
             

Conditions d’entrée 

 
Les candidats doivent être titulaires d’un baccalauréat et s’inscrire sur la plateforme PARCOURS’SUP 

 

Présentation : 
 
Ce diplôme  de l’enseignement supérieur se prépare en 2 ans et est accessible  
 
Le BTS ESF forme des travailleurs sociaux. Il aide les personnes en difficultés (des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes 
handicapées, ...). Il les informe, les forme et les conseille dans les domaines de la vie quotidienne que ce soit l’alimentation et la santé, le 
budget, la consommation, le logement ou l’énergie. Il peut travailler en relation avec d’autres experts comme les juristes, les professionnels de 
la santé ou les travailleurs sociaux. 

 

Objectifs et compétences : 

Le titulaire du BTS ESF 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. Les emplois 

pour ces professionnels se situent dans différentes structures publiques et privées 

 Contenu de la formation  : 

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.  

 

 
              
              
              
              
              
       
   

 

 

 

Module 1 

Conseil et expertise technologique 

Santé alimentation Hygiène 

Sciences physiques et chimiques 

Habitat-logement 

Economie-consommation 

Méthodologie d’investigation 

Module 2 

Animation – Formation 

Intervention sur le quotidien et 

son évolution 

Technique d’Animation et de 

Formation 

Connaissance des publics 

Méthodologie de projet 

 

Module 3 

Communication professionnelle 

Communication écrite et orale 

Design de communication 

Module 4 

travail en partenariat institutionnel 

Connaissance des politiques 

Connaissance de dispositifs et institutions 

Analyse du fonctionnement des Organisations 

Module 5 

Gestion de la vie quotidienne dans un Service ou un  

Etablissement 

Démarche  qualité 

Techniques de gestion des ressources humaines 

Aménagement des espaces de vie 

Design d’espace, de produit 

Circuit des repas, du linge, des Déchets 



Les stages  en Milieu Professionnel : 

 
Au cours des deux années de formation, les étudiants sont amenés à réaliser deux stages. Ils permettent une capitalisation d’expériences 

professionnelles qui favorisent la construction du projet personnel et professionnel de l’étudiant. Ils participent à sa future intégration dans le 

milieu du travail.  

 

QUE FAIRE AVEC UN BTS ESF ? 

 

Poursuites d’études : 
 
Le titulaire de ce diplôme peut envisager une poursuite  d’études pour: 

 -Préparer un DECESF :  Le Diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale (DECESF)  

 -Se spécialiser grâce à une licence pro 

 Vous pouvez vous spécialiser avant de vous lancer dans le monde du travail : la licence professionnelle. Dans le domaine de l’économie sociale 
et familiale, vous pourrez trouver plusieurs licences pro. Elles sont proposées dans les universités ou les IUT (instituts universitaires de 
technologie) qui s’y rattachent. 

 Licence pro Intervention sociale 

 Licence pro Administration et gestion des entreprises de l’économie sociale 

 Licence pro Droit et gestion des entreprises associatives 

 Licence pro Métiers de la cohésion sociale 

 Licence pro Management des organisations de l’économie sociale et solidaire 

 Licence pro Gestion des structures de l’économie sociale 

 -Entrer en troisième année de licence 

 Après la validation des compétences d’un BTS ESF, il est également possible de rejoindre l’université. Que ce soit dans le domaine de 
l’économie et notamment vers la licence AES (Administration Economique et Sociale), mais aussi vers d’autres domaines...comme les sciences 
de l’éducation . 

 

Débouchés dans différents secteurs : 

Le champ d'activités d'un titulaire d'un BTS ESF est large : 

 Services de l’action sociale, l’Agence Régionale de Santé, caisses d’allocations familiales 

 Secteur socio-éducatif et les structures de réinsertion, Instituts médico-professionnels, ESAT, foyers d’hébergements.  

 Services de proximité et le secteur hospitalier 

 Service de soins ou de maintien à domicile ou d’auxiliaire de vie, structures d’hébergement, hôpitaux, cantines scolaires. 

 Services d’information, de prévention et de conseil, Associations de défense des consommateurs, de la protection maternelle, centres 

d’éducation pour la santé, mutuelles. 

 Structures d’hébergement ou d’animation pour les populations spécifiques, Foyers de jeunes travailleurs, maisons de retraite, centres 
d’accueil.  

 Entreprises sociales, Structures de tourisme social (Villages Vacances…), bailleurs sociaux, entreprises d’insertion. 

 Formation spécialisée et enseignement technique  

 Instituts médicaux-professionnels, chambres de commerce, lycées techniques. 

  

 

https://diplomeo.com/licence_pro
https://diplomeo.com/trouver-licence-aes

