
BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR 
Economie Sociale Familiale 
de l’expérience, un diplôme 

 

Prérequis : 
Le candidat doit être titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel ou tout autre titre ou 
diplôme équivalent (DAEU, capacité en droit). L’inscription se fait via Parcoursup et sur RDV/entretien pour les 
candidats hors Parcoursup. 
 
Durée de la formation  et modalité d’évaluation : 
 2 ans soit 38 semaines en milieu professionnel et 38 semaines en centre de formation avec examen en épreuve 
terminale à l’issue de la deuxième année 
 
. 
 
Objectifs :  
Le titulaire du BTS ESF participe à la réalisation des missions des établissements et des services qui l’emploient sur 
la base de son expertise dans les domaines de la vie quotidienne: alimentation-santé, budget, consommation, 
environnement-énergie, habitat-logement et intervient auprès de différents publics (en situation de handicap, de 
précarité, familles, mères isolées, personnes âgées, personnes en situation d’impayé, en surendettement, SDF, 
jeunes, mineurs non accompagnés, migrants….) 
 

Méthodes mobilisées : 
Pédagogie de l’alternance basée sur des enseignements théoriques et des apports pratiques à travers l’étude de cas 
concrets, de visites d’entreprises, d’interventions de professionnels (départ d’alternance, retour d’alternance, plan 
d’études…) 
 
Modalités pédagogiques :  
- Le centre de formation privilégie l’accompagnement de la personne dans son projet professionnel (entretiens 
réguliers, encadrement individuel et collectif, accompagnement assisté à distance, passeport de compétences). Il 
favorise la réussite de chacun en prenant en compte les acquis et l’expérience du candidat, son rythme 
d’apprentissage, son environnement. Il propose une pédagogie de l’alternance (visites de structures et interventions 
de professionnels). Il prépare les étudiants à l’examen (épreuves en conditions réelles) 
 
- Contenu de la formation : Politiques sociales, économie-consommation, méthodologie de projet et d’investigation, 
psychologie, action professionnelle, anglais, physique-chimie, biologie appliquée à la santé, alimentation, habitat-
logement 
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Les compétences professionnelles :  
Le titulaire du BTS met ses compétences scientifiques, techniques, méthodologiques au service de différents publics 
d’usagers, de consommateurs, de clients et de professionnels. Il contribue à l’information sur l’accès au droit des 
publics et 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. 
 

Accessibilité et BEP (Besoins éducatifs particuliers) : 
Des adaptations et des aménagements peuvent être envisagés en fonction des besoins éducatifs de l’apprenant, 
agenda d’accessibilité programmé (Ad’Ap) 

Référente Handicap : Chrystel CIFUENTES 
 

Indicateurs de résultats :  
90% en 2020, 86,4% sur les 5 dernières années 
 
Les différents statuts et les frais de formation : 

Formation initiale (étudiant) 
Formation continue (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, projet de transition professionnelle) 
Les frais de scolarité sont définis en fonction des statuts. 
 
Contacts Pôle ESF : 
 
  Lucile RATIS 
  Agnès SETIER 
 
 
 
 
 
 
  


