BTS ESF
Brevet de Technicien Supérieur en

Economie Sociale Familiale
L’ESF recoupe 9 domaines de la vie quotidienne
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Pour qui ?

Employeurs

BTS ouvert aux titulaires d’un baccalauréat :

Le titulaire du BTS est technicien en ESF.

technologique, général, professionnel

Mais ce titre recouvre des réalités bien différentes selon l’employeur :

(ST2S est celui dont la formation est la plus proche).
Les modalités d’inscription se font en ligne. Elles sont généralement ouvertes de mi-octobre à mi novembre pour un
recrutement se déroulant en mai-juin de l’année suivante.

Le métier
Le technicien ESF est plutôt identifié sous les appellations suivantes :
Responsable vie quotidienne dans un établissement
(gouvernante, maîtresse de maison…)
Conseiller habitat

Associations tutélaires (la plus connue : UDAF)
Associations de consommateurs ;
Associations familiales (IME, ESAT, FESAT, FAM, FAS, IEM, MAS…)
Collectivités territoriales (CCAS, services logements des mairies, services environnement des communautés de communes, centres médico-sociaux, CLIC…)
Centres sociaux ;
Fournisseurs d’énergie ;
Maisons relais, résidences sociales, EHPAD, logements-foyers, maisons d’enfants à caractère social…
Bailleurs sociaux ;

Chargé de gestion locative

Structures d’insertion par l’activité économique ;

Conseiller en énergie

Services en prévention santé ; ...

Responsable, animateur de collecte
Conseiller aux tuteurs familiaux
Animateur en consommation
Animateur prévention santé …

Source : Référentiel d’Activités Professionnelles BO Septembre 2009
en ligne sur https://www.sup.adc.education./btslst/
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BTS ESF
Public
Fonctions
Les fonctions qu’assure le technicien ESF sont les suivantes :
Il apporte des conseils dans les 9 domaines de la vie quotidienne
Il gère la vie quotidienne dans un établissement

Usagers, Consommateurs et/ou Professionnels
L’action de ce professionnel se déroule dans le respect
du droit des usagers et de l’éthique professionnelle.

Il met en œuvre des techniques d’animation et de formation pour faire passer ses
conseils

Règlement d’examen

Il utiliser des outils de communication professionnelle.
Il participe ainsi à l’impulsion des évolutions de comportements individuels ou
collectifs, dans un contexte de développement durable. Dans le cadre de ses missions, il contribue à l’information sur l’accès aux droits des publics.

Il varie selon le statut de l’étudiant mais en
formation initiale il se compose de CCF et
d’épreuves ponctuelles (écrite ou orale) :
1ère année : 1 CCF en Ph ysique -chimie

Partenariat

2e année :
1 CCF de langue
1 CCF en conseil et expertise technologiques

Il peut travailler en relation avec d’autres
experts :
Travailleurs sociaux, juristes, professionnels de
la santé, personnels des services techniques des
collectivités territoriales et des organismes de
logement social …

1 épreuve écrite en conseil et expertise technologiques

Formation

1 épreuve écrite en connaissance des politiques sociales
1 épreuve orale en méthodologie de projet

L’année scolaire est découpée en semestres. Elle comporte 28 h de cours en première année, 27,5 en seconde année.
Compte tenu des compétences du TESF,

5 modules sont enseignés au cours des 2 années :
1 Conseil et expertise technologiques / 2 Animation formation / 3 Communication professionnelle / 4 Travail en partenariat institutionnel et interinstitutionnel / 5 Gestion de la vie quotidienne dans un établissement
S’ajoutent des langues vivantes et des actions professionnelles.
Enfin 6 semaines de stage en première année et 7 en deuxième viennent compléter la formation.

Conformément à aux 9 domaines d’expertise, les matières enseignées sont les suivantes :
ASH : Alimentation Santé Hygiène / Habitat logement dans laquelle sont aussi abordés l’énergie et l’environnement / Sciences physiques et
chimiques appliquées / Economie-consommation / Techniques de gestion des ressources humaines / Aménagement des espaces de vie,
design d’espace, Design des produits, Circuits des repas, des déchets et du linge .

D’autres matières sont dites professionnelles :
Actions professionnelles, intervention sur le quotidien et son évolution, méthodologie d’investigation, techniques d’animation-formation,
communication, méthodologie de projet, démarche qualité.

D’autres matières permettent de comprendre les politiques d’action sociale en faveur des usagers :
Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions, analyse du fonctionnement des organisations, connaissance des publics,
LVE.

Poursuite d’études
Pour devenir travailleur social, il faut rajouter une année d’études de conseiller en ESF. Un diplôme d’Etat est alors délivré de niveau III qui permet de postuler sur toutes les offres d’emploi de travailleur social.
Le métier de Conseiller en ESF s’apparente à celui d’assistant de service social plus connu mais l’approche avec le public est différente
comme l’est la formation de ces 2 métiers. Le conseiller en ESF se servira de son expertise technologique pour aborder les problèmes d’insertion sociale et économique des usagers.
Des licences sont également réalisables après le bac +2 dont la liste est à actualiser chaque année (cf sites des universités) Les plus fréquentes après l’ESF sont celles tournées vers l’insertion sociale ou l’insertion par l’activité économique, ou encore le logement social…
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