LYCEE
TECHNOLOGIQUE
NOTRE DAME DE FIDELITE
Etablissement catholique privé sous contrat d'association avec l'Etat
Labellisé "Lycée des Métiers du Secteur Sanitaire et Social"

BTS ESF
Brevet de
Technicien Supérieur
en
ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE

8 rue du Petit Clos Saint Marc
B.P. 5223
14074 Caen cedex 5
tél : 02 31 46 76 86
lpltndfidelite@orange.fr - www.lycee-ndfidelite.fr

SECTEURS D'ACTIVITE
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
Les emplois pour ces professionnels se situent dans différentes structures publiques et 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 ;
…

Qualités requises

- bonne expression écrite : rédaction, orthographe
- dynamisme, ouverture d'esprit, respect d'autrui
- aptitude à travailler en équipe, écouter, dialoguer, évaluer, s'auto-évaluer
- sens de l'organisation.

Etudes après le BTS Economie Sociale Familiale

La plupart des diplômés choisissent de poursuivre leurs études pour préparer ensuite en un an le diplôme d’Etat
de conseiller en économie sociale et familiale.
Il est également possible d’entrer à 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 spécifiques, licence pro
coordonnateur(trice) de développement de projets d'économie sociale et solidaire ...

SCOLARITE et FORMATION

La scolarité dure deux ans, de début septembre à fin juin.
Les étudiants sont externes, et n'ont pas cours le samedi.
Présence : 31 heures de cours par semaine, et entre 2 et 4 heures de devoirs surveillés
hebdomadaires.

Enseignements

Les heures d'enseignements sont réparties en modules de formation de la façon suivante :
ARCHITECTURE de FORMATION de BTS ESF
Module 1
EXPERTISE ET CONSEIL
TECHNOLOGIQUES

Module 2
ANIMATION FORMATION

1.2. Sciences physiques et chimiques
appliquées

2.1. Intervention sur le quotidien et
son évolution
2.2. Technique d’animation et de
formation

1.3. Habitat - Logement

2.3. Connaissance des publics

1.4. Economie – Consommation

2.4. Méthodologie de projet

1.1. Santé – Alimentation - Hygiène

Module 3
COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE
3.1. Communication écrite et
orale
3.2. Design de communication
visuelle

1.5. Méthodologie d’investigation
Module 4
TRAVAIL EN PARTENARIAT
INSTITUTIONNEL ET INTER
INSTITUTIONNEL
4.1. Connaissance des politiques, des
dispositifs et des institutions
4.2. Analyse du fonctionnement des
organisations

Module 5
GESTION DE LA VIE
QUOTIDIENNE dans un
service ou dans un établissement
5.1. Démarche qualité
5.2. Techniques de gestion des
ressources humaines
5.3. Aménagement des espaces de
vie
5.4. Design d’espace
5.5. Design de produit
5.6. Circuits des repas, du linge,
des déchets
5.7. Gestion budgétaire

DISCIPLINES
COMPLEMENTAIRES

1ère année

2nde année

Langue Vivante Etrangère (Anglais)

60 h

56 h

Actions professionnelles

45 h

42 h

Stages

- 1ère année : 7 semaines en mai et juin, - 2ème année : 6 semaines en décembre et janvier.
Admission

Les candidats formulent leurs vœux selon la procédure Internet du portail post Bac de l'Education Nationale
dans Parcoursup.
Conditions

Les élèves ont le statut étudiant. Ils bénéficient des services du CROUS. Ils peuvent garder le bénéfice du
régime de Sécurité Sociale de leurs parents jusqu'à 20 ans.
Frais de scolarité

 A l'inscription définitive : 35 € de frais de dossier (non remboursables en cas de désistement de votre part)
 Contribution familiale : 970 € pour l'année (tout mois commencé est dû)

