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Contact et renseignements au 03 21 16 18 00 - www.ensemble-baudimont.com

BTS
Economie Sociale et Familiale

Métiers/missions
• Former des techniciens supérieurs capables d’aider des individus 
ou des groupes à surmonter les problèmes de la vie courante, fami-
liale, sociale et économique. L’approche est psychologique, sociolo-
gique, technologique, juridique et pratique. L’exercice s’inscrit dans 
l’interdisciplinarité, dans le respect des usagers et selon l’éthique 
professionnelle.
• Les métiers : conseiller habitat, chargé de gestion locative, conseiller 
en énergie, responsable vie quotidienne, conseiller en économie do-
mestique, animateur de collecte, animateur prévention-santé.

Aptitudes professionnelles préconisées
• Avoir l’esprit ouvert et être altruiste,
• Savoir se mettre au service des usagers, et aimer les conseiller pour 
les aider à améliorer leur vie,
• Organiser son temps de travail de manière méthodique, 
pour optimiser vos actions,
• Etre capable de communiquer facilement afin 
d’avancer des arguments pertinents,
• Aimer travailler avec une équipe de collabo-
rateurs,
• Avoir des connaissances scientifiques et 
sociales pour sensibiliser les personnes 
aux problèmes alimentaires, à la santé et 
à l’hygiène, à la gestion d’un budget, à 
l’éducation familiale et à la psycholo-

gie…

Programme
Divisé en 5 grands modules :
• Expertise et conseil technologiques (san-
té alimentation hygiène, sciences physiques 
et chimiques appliquése, habitat logement, 
économie consommation, méthodologie d’inves-
tigation),
• Animation formation (intervention sur le quotidien et 
son évolution, technique d’animation et de formation, connaissance 
des publics, méthodologie de projet),
• Communication professionnelle (communication écrite et orale, 
design de communication visuelle),
• Travail en partenariat institutionnel et interinstitutionnel (connais-
sances des politiques des dispositifs et des institutions, analyse du 
fonctionnent et des organisations)
• Gestion de la vie quotidienne dans un service ou un établisse-
ment (démarche qualité, techniques de gestion des RH, aménage-
ment des espaces de vie, design de produit, circuits des repas du 
linge des déchets, gestion budgétaire).

• En complément : langue étrangère et actions professionnelles

Entreprises
• Collectivités territoriales, associations familiales ou  de consomma-
teurs, centres sociaux, fournisseurs d’énergie, maisons relais, maisons 
d’enfants, structures d’insertion, services de prévention santé…
Les emplois concernent la vie quotidienne, la santé, la diététique, le 
budget, la consommation, l’environnement-énergie, l’habitat-loge-

ment.

Conditions d’admission
• Bac général
• Bac technologique (ST2S)
• Bac professionnel (bac pro ASSP, bac pro SAPAT, 
bac pro SPVL...) sur dossier et motivation
• Selon les modalités de Parcoursup’

Examen
L’examen se compose de 5 épreuves obligatoires et 

d’une épreuve facultative (EF).
• E1 - Langue vivante étrangère 1

• E2 - Conseils et expertise technologiques
• E3 - Mise en œuvre de conseils et d’exper-
tise technologiques
• E4 - ICAF et méthodologie de projet
• E5 - Connaissances des politiques 
sociales
• EF1 - Langue vivante étrangère 2

Poursuite d’études
• Diplôme d’Etat de conseiller en économie 

sociale et familiale (DECESF)

• Licence professionnelle dans le   
domaine de l’intervention sociale

• Licence classique en psychologie, sciences humaines, 
sciences de l’éducation

Alternance :
contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

• Durée : 1350h de formation sur 2 ans 
• En centre de formation : 2 jours/semaine
• En entreprise : 3 jours/semaine

NOUVEAU !


