BTS ESF
Économie Sociale Familiale
Conditions d’accès

Préparation aux fonctions

L'accès à la formation du BTS ESF est réservé aux titulaires d'un baccalauréat
(ST2S, Général, ASSP, SPVL) ayant un
bon dossier scolaire (résultats, assiduité,
attitudes, motivation).
L'admission est conditionnée par la procédure Parcoursup www.parcoursup.fr.

EXPERTISE ET CONSEIL
 gestion d'un budget, d'une action, d'un projet
 conseil pour la gestion budgétaire d'un ménage
 conseil et promotion pour la gestion des flux :
énergies, eaux, déchets…
 conseil pour l'achat et l'utilisation de produits,
de matériels et d'équipements
 réalisation d'études techniques du logement et
conseil
 instruction et montage des dossiers de réhabilitation ou d'amélioration de l'habitat ou du
logement
 suivi du patrimoine locatif
 promotion de la santé par des actions concernant l'alimentation et l'écologie de la vie quotidienne

Devenez
 Un·une interlocuteur·trice des usagers des structures sanitaire et sociale
en leur apportant aides et conseils
dans le domaine de la vie quotidienne :
alimentation, santé, budget, consommation, logement
 Un·une collaborateur·trice pour les
professionnels·elles de la santé et du
social ainsi que pour leurs partenaires
institutionnels.

Votre Profil
 Un investissement personnel très important
 Une forte motivation sur les questions
sociales
 Un esprit de recherche et de curiosité
pour les questions scientifiques
 Une maîtrise de l’expression écrite et
orale
 Le sens des responsabilités et un esprit
d’initiative
 Des aptitudes à animer un groupe et à
travailler avec de nombreux partenaires
 De l’autonomie dans l’organisation du
travail
 Le sens des relations humaines
 Une attitude dynamique et disponible
 Un intérêt pour les domaines de la vie
quotidienne

Les Missions
Le·la titulaire du BTS ESF participe à la
réalisation des missions des établissements et services qui l'emploient sur la
base de son expertise dans les domaines
de la vie quotidienne: alimentation- santé,
budget, consommation, environnementénergie, habitat-logement.
Lycée Louis LAPICQUE
03 29 82 47 42

ORGANISATION DE LA VIE QUOTIDIENNE
DANS UN SERVICE UN ÉTABLISSEMENT
 gestion de la distribution des repas
 gestion de la maintenance des locaux
 gestion de l'entretien du linge
 aménagement de l'espace
 participation à la démarche qualité
ANIMATION—FORMATION—
COMMUNICATION
 conception, organisation et mise en œuvre
d'actions individuelles et collectives à visées
éducatives
 production de documents professionnels,
techniques
 animation et suivi du travail d'équipe

Les débouchés
Le titulaire du BTS ESF peut exercer son emploi
dans des structures publiques ou privées, notamment en tant que :
 Conseiller·ère habitat
 Chargé·e de gestion locative
 Conseiller·ère en économie domestique
 Conseiller·ère en énergie
 Responsable de vie quotidienne en collectivité
 Animateur·trice en prévention santé

5 rue Nicolas BELLOT

contact@lycee-lapicque.fr

88000 ÉPINAL
www.lycee-lapicque.fr

La Formation

Anglais
Module 1 :
CONSEIL ET EXPERTISE TECHNOLOGIQUES
Module 2 :
ANIMATION FORMATION
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Épreuves
obligatoires

Cœff

Forme

E1 : Langue vivante étrangère Anglais

2

CCF
2 situations
d’évaluation

E2 : Conseils et
expertises technologiques

6

Ponctuelle
écrite

E3 : Conseils et
expertises technologiques

6

Durée

CCF

2 situations
d’évaluation

4h

5h

Module 3 :
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

—

3h

—

—

Module 4 :
TRAVAIL EN PARTENARIAT
INSTITUTIONNEL ET INTER
INSTITUTIONNEL

—

—

3,5 h

2h

E4 : ICAF et méthodologie de projet

5

Ponctuelle
orale

40 mn

Module 5 : GESTION DE LA
VIE QUOTIDIENNE DANS UN
SERVICE OU DANS UN ETABLISSEMENT

—

—

3,5 h

1,5 h

E5 : Connaissance
des politiques sociales

5

Ponctuelle
écrite

5h

Action professionnelle

—

1,5 h

—

1,5 h

9,5 h

18,5
h

12,5 h

15 h

Totaux

Les stages
Les étudiant·e·s sont en relation avec le milieu
professionnel dans le cadre du stage, et des actions professionnelles permettant de mettre en
œuvre des projets de type professionnel par groupe d’étudiant·e·s .
Ce stage se déroule en deux phases :
 6 semaines en première année (mi-mai)
 7 semaines en seconde année entre décembre
et mars pouvant inclure une semaine hors
temps scolaire
Les
étudiant·e·s
devront
obligatoirement
effectuer les stages dans deux secteurs d’activités différents. Le choix des lieux de stage selon
l’année de formation est finalisé en accord avec
les enseignant·e·s responsables de la formation.
Les étudiant·e·s mènent des actions selon une
démarche de projet. Ces actions visent à
développer l’esprit d’équipe, l’initiative, l’autonomie et le sens des responsabilités.

Épreuve pratique

Les poursuites d’études
 Diplôme d’État de Conseiller·ère en Économie Sociale Familiale
 Diplôme d’État de Médiateur Familial
 Licences professionnelles :
 Intervention sociale,
 Management du logement social
 Management des organisations sanitaires
et sociales
 Travail social et Conduite de projets

IN’Lap est une association à finalité pédagogique pour tous les étudiant·e·s des BTS
du lycée Louis Lapicque d’Épinal. L’association favorise l’esprit d’ouverture, la prise de
conscience de la citoyenneté et l’épanouissement personnel.
Contact : Association IN’Lap Lycée Louis Lapicque 5 rue Nicolas Bellot 88000 Épinal
in-lap@lycee-lapicque.fr

04/2021

Enseignements
obligatoires

Horaires hebdo
2ème année

Socosprint imprimeur / 88000 Épinal

Horaires hebdo
1ère année

L’examen

