
BTS ESF
Le brevet de technicien supérieur se prépare en 2 ans après le bac. 
L’accès est sélectif et le rythme de travail soutenu. Pas de dépaysement 
majeur par rapport à l’année de terminale, mais un accent sur la 
professionnalisation. En effet, le diplôme correspond à une cible 
professionnelle précise, répondant aux besoins des entreprises.
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 : santé-alimentation-
hygiène, budget, consommation, énergie-environnement, habitat-
logement.

Modules de formation 1ère année
28 heures

2ème année
28 heures

Actions pro 1,5 heure 1,5 heure
Animation et formation en vie quotidienne 1,5 heure 1 heure
Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions 2,5 heures 3 heures
Connaissance des publics 3 heures 3 heures
Communication écrite et orale 1 heure 2 heures
Design de communication visuelle 0,5 heure
Design d’espace et de produits 0,5 heure
Economie - Consommation 2 heures 1 heure
Equipe, ressources humaines 1 heure
Gestion administrative et budgétaire 1,5 heure
Gestion d’une action, d’un projet 0 ,5 heure
Habitat - Logement - Environnement 3 heures 3 heures
Habitat - Logement et gestion des activités 2,5 heures 2,5 heures
Langue vivante Méthodologie de projet 2 heures 2 heures
Numérique et vie quotidienne 1 heure
Méthodologie de projet 1 heure 1 heure
Santé - Alimentation - Hygiène 4 heures 5 heures
Sciences physique et chimiques appliquées 2 heures

Organisation de la formation 
et Disciplines enseignées

La formation s’organise en cours, TD et TP et comprend environ 
28h de cours par semaine. Elle se compose de 5 grands modules 
eux-mêmes divisés en enseignements :
• Expertise et conseil technologiques,
• Animation formation,
• Communication professionnelle,
• Travail en partenariat institutionnel et interinstitutionnel,
• Gestion de la vie quotidienne dans un service ou un établissement.

En complément : langue étrangère et actions professionnelles.
Deux stages obligatoires en milieu professionnel de 13 semaines permettent une confrontation 

active avec le terrain. Chaque stage dure de 6 à 7 semaines. Ils doivent s’effectuer dans deux 
secteurs d’activités différents.

Competences enseignées
• BC1 :Mobiliser l’expertise technologique pour

porter conseil en vie quotidienne
• BC2 : Organiser d’un point de vue technique

la vie quotidienne dans un service, dans un 
établissement

• BC3 : Animer, former dans les domaines de la
vie quotidienne

• BC4 : Communiquer et animer une équipe
• BC5 :Participer à la dynamique institutionnelle

et partenariale
• BC6 : Langue vivante
• BC7 : Engagement étudiant (facultatif)

Notre Dame de Fidélité
Lycée des metiers du secteur 

sanitaire et social



Poursuites d'études
Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle 

directe. Cependant, le BTS ESF demande nécessairement une 
poursuite d’étude :
• En Institution de Formation en Travail Social a�n de préparer le
DE de Conseiller en Economie Sociale Familiale en 1 an.
• A l’université pour suivre une formation dans le social. Par 
exemple : une licence pro intervention sociale, licence pro en 
management du logement social ou encore licence pro en travail 
social et insertion sociale, licence pro accueil professionnalisé des 
publics à besoins spéci�ques, licence pro coordonnateur(trice)
de développement de projets d'économie sociale et solidaire...

Pro�l d’emploi
après une poursuite d’étude

• Conseiller en Economie Sociale Familiale auprès d’associations 
de consommateurs, structures d’insertion, résidences sociales, 
Maison d’enfants, centres sociaux, associations familiales, 
associations tutélaires, EHPAD, ESAT
• Responsable de secteur ou d’activités dans une structure de 
services à la personne

Conditions d'inscription
Le BTS ESF se prépare en 2 ans après le bac en lycée.
Le BTS ESF est accessible à tout titulaire d’un baccalauréat avec une spécialité adaptée : bac 

général, bac ST2S, bac STMG…, bac pro Accompagnement, soins et services à la personne, bac 
pro Service aux personnes et aux territoires...

Les candidats formulent leurs voeux selon la procédure Internet du portail post Bac de l’Education 
Nationale dans Parcoursup

Les attendus Parcoursup
• Ê tre inté ressé  par l’aide, le conseil aux personnes. Cet inté rê t pourra ê tre attesté  par une expé rience 

de bé né volat
• Disposer de compétences scienti�ques,techniques et sociales pour établir le lien entre un aspect

de la vie quotidienne (alimentation, hygiène, budget, habitat-logement) et la santé, le bien-être
• Disposer de compétences relationnelles et d’argumentation au service de la relation à l’usager
• S’exprimer et communiquer correctement à l’écrit et à l’oral pour s’inscrire dans un travail en 

équipe, échanger avec les professionnels du secteur
• Disposer de capacités d’organisation et d’autonomie

Les + de NDF
• Stages recherchés avec le lycée
• Etablissement à taille humaine
• Label “Lycée des Métiers du Secteur Sanitaire et Social”
• Excellents résultats au BTS ESF
• Nombreux projets culturels et professionnels
• Stages possibles en Europe et Afrique
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