
INFORMATIONS

BTS - ÉCONOMIE 
SOCIALE ET FAMILIALE - ESF

Certification de Niveau 5 - 120 ECTS délivrée par le MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION. Code RNCP n°7570 - NSF n°332. 

Formation dispensée par SUP4S.

• BAC Général, 
Technologique ou 
Professionnel

Conditions d’accès

• Sur dossier + entretien
• Dossier de candidature  

en ligne sur sup4s.fr

Inscription

• Définition de votre projet 
professionnel

• Ateliers de Techniques de 
Recherche d’Entreprises

• Coaching

Accompagnement

En alternance :
• Contrat de professionnalisation 
• Contrat d’apprentissage

En initial :
• Formation initiale – Étudiant

Compte personnel de Formation (CPF)

Statuts de la formation
• Cours en présentiel
• Plateforme TEAMS :  

Enseignement à distance
• E-learning global : 7speaking, 

Voltaire
• Équipements informatiques, vidéo-

projecteurs

Outils pédagogiques

• Cette formation se déroule sur deux années

Durée de la formation

Le titulaire du BTS Économie Sociale Familiale est un expert de tous les 
domaines de la vie quotidienne : alimentation-santé, budget, consommation, 
environnement-énergie, habitat logement.

Il réalise des études techniques sur ces domaines et formule des propositions en 
fonction des besoins des usagers qu’il a au préalable identifiés. Il peut également 
concevoir et conduire des actions de conseil et d’animation autour de ces domaines. 
Par ces activités, il participe à l’impulsion des évolutions de comportements 
individuels ou collectifs, dans un contexte de développement durable.

Il est amené à travailler en collaboration avec d’autres experts (travailleurs sociaux, 
juristes, professionnels de santé…). Il peut être recruté par des associations familiales, 
des collectivités territoriales, des fournisseurs d’énergie, des services en prévention 
santé, des centres sociaux…

Poursuite :
• BAC+3 Responsable 

d’entreprise de l’Économie 
Sociale et Solidaire

Métiers :
• Conseiller.ère habitat
• Chargé.e de gestion locative
• Conseiller.ère en économie 

domestique
• Conseiller.ère en énergie
• Responsable, animateur de 

collecte
• Conseiller.ère aux tuteurs 

familiaux
• Responsable vie quotidienne 

dans un établissement
• Animateur.trice en 

consommation
• Animateur prévention santé

DÉBOUCHÉS

BAC+2 | BTS

MISSIONS



Épreuves Coefficient Forme Durée

Épreuves obligatoires

Communication en Langue vivante étrangère 2 orale 45 + 30 min

Expertise et conseil technologiques en vie 
quotidienne

6 pratique 5h

Organisation technique de la vie quotidienne 
dans un service, dans un établissement 5 écrite 4h

Animation, formation dans les domaines de 
la vie quotidienne 

5 écrite + orale 40 min

Participation à la dynamique institutionnelle 
et partenariale

5 écrite 4h

Communication professionnelle, animation 
d’équipe

4 pratique 4h

Épreuve facultative

Langue vivante étrangère 2 orale 20 min

Engagement étudiant orale 20 min

ÉPREUVES D’EXAMEN

PROGRAMME DE LA FORMATION

  EXPERTISE ET CONSEIL TECHNOLOGIQUES
EN VIE QUOTIDIENNE

• Santé - Alimentation -  Hygiène

• Sciences physiques et chimiques appliquées

• Habitat - Logement - Environnement 

• Économie - Consommation

• Numérique et vie quotidienne

 ORGANISATION TECHNIQUE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE DANS UN SERVICE, DANS UN 
ÉTABLISSEMENT

• Santé - Alimentation- Hygiène

• Sciences physiques et chimiques appliquées

• Habitat - Logement et gestion des activités

• Design d’espace - Design de produits

• Gestion budgétaire, administrative ; gestion des 

stocks

  ANIMATION, FORMATION DANS LES DOMAINES 
DE LA VIE QUOTIDIENNE 

• Animation et formation en vie quotidienne

• Connaissance des publics

• Méthodologie de projet

• Design de communication visuelle

• Gestion d’une action, d’un projet

  COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 
- ANIMATION D’ÉQUIPE

• Communication écrite et orale 

• Équipe, ressources humaines 

 PARTICIPATION À LA DYNAMIQUE 
INSTITUTIONNELLE ET PARTENARIALE 

• Connaissance des politiques, des dispositifs et des 

institutions

  LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 

  ACTIONS PROFESSIONNELLES  
• Réalisation de projets de groupes         
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