
BTS Economie Sociale Familiale 

                

 

Le ou la titulaire du BTS Economie sociale et familiale est un(e) expert(e) de la vie quotidienne en 
alimentation-santé, équipement-habitat, consommation, hygiène, logement, budget et 
prévention. 

Public concerné, nombre  

• Jeunes issus de niveau 4 (BAC), demandeurs d’emploi, salariés d’entreprises, … 

Prérequis, modalités et délai d'accès  

Bac + motivation dans le secteur social et/ou sanitaire. 

Conditions d’admission : 

Satisfaire à l’entretien individuel de motivation. 
Obtention d’un contrat de professionnalisation ou un contrat d’apprentissage ou un autre 
financement (Pôle Emploi, CPF, OPCO, autre…). 

Objectifs de la formation  

Former des techniciens(nes) capables d’intervenir dans la vie quotidienne pour former, informer et 
conseiller dans les domaines suivants : 

- Santé, hygiène, alimentation 
- Habitat, logement, 
- Environnement, énergie, développement durable 
- Budget et consommation 
- Protection du consommateur 

Permettre aux futur.e.s technicien.ne.s de : 

• réaliser des études techniques sur ces domaines  
• formuler des propositions en fonction des besoins des usagers qu’il a au préalable 

identifiés.  
• concevoir et conduire des actions de conseil et d’animation autour de ces domaines.  
• participer à l’impulsion des évolutions de comportements individuels ou collectifs, dans un 

contexte de développement durable 
• travailler en collaboration avec d’autres experts (travailleurs sociaux, juristes, 

professionnels de santé).  

Il ou elle peut être recruté.e par des associations familiales, des collectivités territoriales, des 
fournisseurs d’énergie, des services en prévention santé, des centres sociaux. Selon la structure 
qui l’emploie il occupera des postes de conseiller habitat, chargé de gestion locative, conseiller en 
énergie, animateur en consommation, animateur prévention santé 

Dans les secteurs publics et privés : CCAS, Conseil Départemental, Associations à caractère social, 
Services sociaux des grandes entreprises, Structures d’aides à domicile, Ehpad / maison de 
retraite, Bailleurs social … 

  



Contenu de la formation  

Le programme du BTS ESF se présente avec plusieurs modules : 

Module 1 : EXPERTISE ET CONSEIL TECHNOLOGIQUES 

• Santé/Alimentation/Hygiène 
• Sciences physiques et chimiques appliquées 
• 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 orale et écrite 
• Design de communication visuelle 

Module 4 : TRAVAIL EN PARTENARIAT INSTITUTIONNEL ET INTER INSTITUTIONNEL 

• Connaissance 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 
ETABLISSEMENT 

• Démarche qualité 
• Techniques de gestion des ressources humaines 
• Aménagement des espaces de vie 

Modalités pédagogiques (présentiel, distanciel, mixte, ...)  

Epreuves ponctuelles terminales, qui se déroulent en Mai et Juin à la fin des 2 années de 
formation. Oraux et Ecrits. 

Durée  

1365 heures de formation sur 2 ans en alternance 50% à la MFR et 50% en milieu professionnel. 

Dates  

Inscription dès janvier. Entrée possible après le début de la formation : nous consulter. 

Septembre 2023 à Juin 2025 (consulter notre planning). 

Coût par participant  
 
Frais de formation : 

En apprentissage : coût financée par l’OPCO à partir de 8519 € par année de formation 

  



Stagiaire de la formation professionnelle continue : 

6109 € pour le cycle complet et pour les parcours individualisés : devis adapté : nous consulter 

Pour les financements salariés : 13 650 € pour le cycle complet et pour les parcours 

individualisés : devis adapté : nous consulter 

Demi-pension possible : 

Demi-pension : 630 € par année scolaire 

Accessibilité de la formation  
 
L’établissement dispose d’un aménagement pour les personnes à mobilité réduite. 
Les personnes en situation de handicap et en difficultés d’apprentissage : nous consulter et 
prendre rendez-vous avec notre référent, Mme Tournade 
 
 
Evaluation de l'action  

Evaluations formatives en cours de formation 

Epreuves ponctuelles terminales, qui se déroulent en Mai et Juin à la fin des 2 années de 
formation. Oraux et Ecrits 

Poursuite et débouchés possibles  

Poursuite d’étude : 

• Diplôme d’Etat de Conseillère en Economie Sociale Familiale (DECESF), 
• Licences professionnelles : intervention sociale, administration et gestion des entreprises 

de l’économie sociale, Métiers de l’animation sociale, socio-éducative et socioculturelle… 

Emplois visés : maître(esse) de maison, responsable hébergement, animateur en prévention 
santé, responsable de secteur structures d’aide à domicile, conseiller(e) technique, chargé(e) de 
projet prévention… 

Résultats examen  

• En 2022 : 78% : apprentissage = 7 reçus / 9 présentés - FC : 100 % = 2 reçus / 4 présentés 
• En 2021 : 91 % : apprentissage = 10 reçus / 11 présentés – FC : 100 % = 5 reçus / 5 reçus 

Taux d'insertion professionnelle / poursuite d'étude / interruption en cours de parcours  

Consultable sur le site 

Contact 
 

Responsables de formation : Eloïse Cordon – Maggy Remérand 

MFR Rougemont Tours Val de Loire - Rue du Télégraphe – 37100 Tours Nord 

Tel : 02.47.54.24.21 - Courriel : mfr.rougemont@mfr.asso.fr – Web : mfr-rougemont.fr 

Pour l’apprentissage : contacter le CFA SMS au 02.36.41.12.18 – contact@cfasms.fr 

mailto:mfr.rougemont@mfr.asso.fr

