
Brevet  de  Technicien Supérieur
en

ECONOMIE
SOCIALE
FAMILIALE



Un professionnel expert 
dans les domaines

de la vie quotidienne

Alimentation -
Hygiène -

Prévention santé

Numérique et
vie quotidienne

Budget -
consommation

Habitat-Logement
Environnement-

Énergie



Un professionnel expert 
pour quels métiers

ou quelles missions ?

Conseils, 
Sensibilisation, 

Formation

Organisation et 
Gestionet / ou

d’un service ou
d’un établissement 
accueillant des publics

pour un public
en demande ou
en difficulté
dans les domaines de 
la vie quotidienne



Les structures accueillant et 

accompagnant les personnes 

adultes en situation de 

handicap 

Un professionnel expert 
pour quelles structures

et quels publics ?
Les structures apportant une 

aide aux personnes en 

difficultés ou en demande 

(sociales, alimentaires, 

financières, prévention santé, 

insertion professionnelle, …)

Les structures accueillant et 

accompagnant les jeunes

Les structures accueillant et 

accompagnant les séniors

Les structures ayant une 

activité en lien avec le 

développement durable

Les structures d’hébergement 

et d’accès au logement pour 

des publics fragiles



*Maison du Conseil Départemental (MDS, MDSI, 

UTAS)

*Centre Communal (Ou Intercommunal) d’Action

Sociale, Ville, Comm de Comm

*Centre Social et Socio-culturel, maison de 

quartier

*Association (Prévention Santé, Lutte Contre 

Isolement, Femmes, Familles, Aide à 

Domicile….)

*Epicerie Sociale/Solidaire

*Atelier d’Insertion

*Secteur Hospitalier
*Banque De France



* Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

* Maison d’Accueil Spécialisée

* Foyer de Vie

* Foyer Occupationnel d’Activités

* Établissement de Service d’Aide par le Travail

* Organisme de Tutelle 



* Résidence Senior

* Maisons d’Accueil et de Résidence Pour 
l’Autonomie

* Établissement  d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes

* Centre Hospitalier



* Résidence Sociale (Pension De Famille, …)

* Foyer de Jeunes Travailleurs

* Service Social des Offices HLM

* Agence Immobilière à Vocation Sociale

* Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale



* Maison d’Enfance à Caractère Social

* Centre Maternel

* Institut Médico-Éducatif, IMPro

* Point Information Jeunesse

* Mission Locale

* Formation (Maison Familiale Rurale, Lycée 
Professionnel, ULIS)



* Point Info Énergie et fournisseur d’énergie

* Recyclerie (EMMAÜS, ….)

* Etablissement de Gestion des Déchets

* Association de Promotion du Développement 
Durable



Une formation pour devenir expert 

 5 Fonctions

 des cours

 des Travaux Dirigés

 des Travaux Pratiques

 un suivi scolaire (évaluations régulières, 
comptabilisation des absences, soutien des 
enseignants, pronote, bulletins semestriels)



Fonction 5 : Participation 

à la Dynamique 

Institutionnelle

et Partenariale

Fonction 2 : Organisation 

Technique de la Vie 

Quotidienne dans un Service, 

dans un Établissement

Langue Vivante

Fonction 1 : Expertise et 

Conseil Technologiques

Fonction 3 :

Animation Formation

Fonction 4 : 

Communication 

Professionnelle et 

Animation d’Équipe

Une formation pour devenir expert 







Fonction 1 : EXPERTISE ET CONSEIL 
TECHNOLOGIQUES

▪Santé – Alimentation – Hygiène

▪Sciences physiques et chimiques 

▪Habitat – Logement et environnement

▪Economie – Consommation

▪Numérique









Fonction 2 : ORGANISATION TECHNIQUE 
DANS UN ÉTABLISSEMENT

▪Santé – Alimentation – Hygiène

▪Sciences physiques et chimiques 

▪Habitat – Logement et gestion des activités

▪Design d’espace–Design de produits

▪Gestion budgétaire, administrative ; gestion 
des stocks



Fonction 3 : ANIMATION FORMATION

▪Technique d’animation et de formation

▪Connaissance des publics

▪Méthodologie de projet

▪Design de communication visuelle

▪Gestion d’une action, d’un projet



Fonction 4 : COMMUNICATION 
PROFESSIONNELLE ET ANIMATION 

D’ÉQUIPE

▪ Communication écrite et orale

▪ Equipe, ressources humaines



Fonction 5 : PARTICIPATION À LA 
DYNAMIQUE INSTITUTIONNELLE ET 

PARTENARIALE

▪Connaissance des politiques

▪ Connaissances des dispositifs et des 
institutions



LANGUE VIVANTE

▪ Anglais
Allemand

Espagnol

Italien



Une formation
dans laquelle l’étudiant(e) est déjà

en situation professionnelle
*DES ACTIONS PROFESSIONNELLES

▪ Rencontres/échanges  avec des 
professionnels

▪ Réalisation d’actions de terrain

* 13 semaines de stage en fin de 1ère

année et en milieu de 2èmeannée 
(évaluation du projet mené en stage pour 
le diplôme)



TUTORAT

PRESENTATION DES STRUCTURES 
ET MISSIONS PAR DES 
PROFESSIONNELS DE L’ESF

CONCEPTION D’ANIMATIONS



FORMATION BANQUE DE FRANCE

ATELIERS MSAPARTICIPATION AUX ACTIONS DE 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELSRENCONTRE AVEC DES 

ACTEURS DE L’ESS 

COLLECTES SOLIDAIRES



PROJET ARTS DU CIRQUE



Les horaires
Enseignements 1ère année 2ème année

Fonction 1 11 h 8 h
Fonction 2 4 h 5 h
Fonction 3 6 h 5,5 h

Fonction 4 1 h 3 h

Fonction 5 2,5 h 3 h

Actions professionnelles 1,5 h 1,5 h

LV1 2 h 2 h
TOTAL 28 h 28 h

+ le temps de travail personnel individuel ou 

collectif conséquent à prévoir



Le profil de l’étudiant TS ESF

• Curieux de tout

• Grande capacité de travail

• Esprit d’analyse et de synthèse

• Organisation

• Travail en groupe

• Autonomie

• Disponibilité



• Venir à la journée « porte ouverte »

• s’inscrire sur « parcoursup »

• être sélectionné(e) parmi 600 dossiers grâce à

▪de bons bulletins de 1ère et terminale 
(investissement, notes, comportement),

▪une lettre de motivation intéressante et 
personnelle,

▪une valorisation des centres d’intérêts 
extrascolaires (bénévolat, service civique…)

•S’inscrire au lycée

Devenir étudiant ESF
à Edouard Gand



Que faire après le BTS ESF ?
 Travailler

 Réaliser un Service Civique

 Poursuivre pour devenir
Conseiller(e) en ESF,
avec le statut de travailleur social

 Réussir les sélections aux écoles 
d’Éducateur Spécialisé ou Jeunes Enfants, 
d’Assistant de Service Social 

 Poursuivre en licence L2 ou L3
(Sciences Sanitaires et Sociales,
Sciences de l’Éducation, …)

 Poursuivre en licence pro
Intervention Sociale,
Ressources Humaines, …


