
Le titulaire du BTS Économie Sociale Familiale 
participe à la réalisation des missions des éta-
blissements et des services qui l’emploient sur la 
base de son expertise dans les domaines de la vie 
quotidienne: alimentation-santé, budget, consom-
mation, environnement-énergie, habitat-logement.
Il peut travailler en relation avec d’autres experts 
comme les juristes, les professionnels de la santé 
ou les travailleurs sociaux.
Il peut être recruté par des associations fami-
liales, des collectivités territoriales, des fournis-
seurs d’énergie, des services en prévention santé, 
des centres sociaux…
Il met ses compétences scientifiques, techniques, 
méthodologiques au service de différents publics 
d’usagers, de consommateurs, de clients et de 
professionnels. Il participe ainsi à l’impulsion des 
évolutions de comportements individuels ou collec-
tifs, dans un contexte de développement durable. 
Dans le cadre de ses missions, il contribue à l’infor-
mation des publics sur l’accès aux droits.L’action 
de ce professionnel se déroule dans le respect du 
droit des usagers et de l’éthique professionnelle. 
Par la suite, le titulaire d’un BTS ESF a vocation à 
passer le Diplôme d’État de Conseiller en Économie 
Sociale et Familiale qui le qualifie comme travailleur 
social au même titre qu’un éducateur spécialisé 
ou qu’un(e) assistant(e) de service social qui sont 
ses partenaires dans son travail quotidien.
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LE BTS ESF EST FAIT POUR VOUS SI:

   Assurer une veille technique, scientifique et 
juridique 

   Communiquer avec différents publics 
   Impulser, concevoir, conduire des actions de 
conseil, d’animation et de formation dans les 
domaines de la vie quotidienne

   Développer des actions en partenariat, en réseau 
et participer à la dynamique institutionnelle

   Réaliser une étude technique dans les domaines 
de la consommation, du budget, de l’habitat, de 
l’environnement, de la santé

   Élaborer et gérer un budget individuel ou collectif

MÉTIERS

   Conseiller en économie domestique
   Conseiller en énergie, animateur de collecte
   Conseiller aux tuteurs familiaux
   Responsable vie quotidienne dans un établis-
sement

   Animateur prévention santé…    

CONDITIONS D’ADMISSION

   Etre titulaire du BAC
   Entretien de Motivation + Etude du dossier
   Tests

POSSIBILITÉS DE POURSUITE D’ETUDES

  DECESF (Diplôme d’état de Conseiller en Eco- 
    omie Sociale et Familiale)
  Licence pro Intervention sociale
  Licence pro Administration et gestion des  

    entreprises de l’économie sociale
  Licence pro Droit et gestion des entreprises  

    associatives
  Bachelor CGRH

QUALITÉS REQUISES

   Goût de la polyvalence
   Capacité à communiquer et à écouter
   Goût de la communication et du contact 
humain

   Psychologie, observation, sens de l’écoute
   Rigueur méthode et organisation
   Sens de l’analyse, capacité de synthèse
   Intérêt pour la vie sociale, la famille, les 
thèmes de société

CONTENU PÉDAGOGIQUE

   Conseil et expertise technologiques
   Travaux pratiques
   Animation formation
   Communication professionnelle
   Travail en partenariat, institutionnel ou inter 
professionnel

   Langues vivantes étrangères (anglais-espagnol)
   Actions professionnelles
   Fonctionnement des organisations

Economie Sociale Familiale 
Titre Certifié RNCP (BAC+2)

  Formation sur 2 ans

  Formation initiale 

13 semaines de stage

   Formation en alternance  

Répartition Ecole/Entreprise : 

Suivant calendrier

  Diplôme d’État 

BTS ESF

TARIFS

   Formation Initiale : 3900€/an
   Alternance : confère barème 
France Compétence


