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Le BTS Économie Sociale et Familiale forme des techniciens supérieurs capables 
d’aider les individus ou des groupes d’individus à surmonter des difficultés dans 
tous les problèmes de la vie quotidienne : insertion, logement, gestion de 
budget, santé… 
 
 

  

Les profils : 

• Rigueur 
• Autonomie 
• Esprit d’équipe 
• Dynamisme 
• Maîtrise de l’expression orale et écrite 

 
L’examen 
 

 

Les Pré-requis 
 

• BAC : ST2S, SPVL, 
ASSP, BAC general… 

• Autres profils : contactez 
l’établissement 
 

 

E1  Langue vivante   
étrangère : LV1  

2  CCF   
deux situations  d’évaluation  

45 m 

E2  Conseil et 
expertise  technologiques  

6  Ponctuelle  et Ecrite  4 H  

E3  Mise en œuvre de  conseil 
et d’expertise  technologiques 

6  CCF 
deux  situations  d’évaluation  

5 H   
max.  

E4  ICAF et   
méthodologie de   

projet  

5  Ponctuelle   et Orale  40 
min  

E5  Connaissance 
des  politiques sociales  

5 Ponctuelle  et Ecrite  5 H  

Poursuite d’étude principale: 
DE CESF: travailleur social
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• Les collectivités territoriales 

• Les centres sociaux 

• Les maisons relais 

• Les résidences sociales 

• Les logements-foyers 

• Les maisons d’enfant à caractère 

social 

• Les structures d’insertion par 

l’activité économique 

• Les services en prévention santé 

• Les associations tutélaires 

• Les bailleurs sociaux 

• Etc… 

•  Délégué à la tutelle 

•  Conseiller en habitat 

•  Chargé de gestion locative 

•  Conseiller en énergie 

•  Responsable collecte déchet 

•  Chargé de protection des biens 

et des personnes  

•  Animateur en consommation 

•  Animateur de prévention santé 

•  Intervenant d’action sociale  

•  Maitresse de maison 

•  Etc.. 

 

Les matières du BTS ESF 

 

 

 

 -Approche conceptuelle 

 -Droit des usagers 

 -Notions d'éthique et de déontologie 

 

- Niveaux d’organisations du corps humain 

- Éléments de biologie cellulaire et 

moléculaire 

- Anatomie et physiologie humaines : étude de 

quelques grandes fonctions 

- Alimentation et nutrition 

- Nutrition et santé 

- Unité de l’organisme et maintien de son 

intégrité 

- Éléments de pharmacologie et toxicologie 

- Éléments d’addictologie 

- Les différentes étapes de la vie 

- Microbiologie appliquée à l’alimentation et à 

l’hygiène 

 

- Les états de la matière 

- Les formes de l’énergie 

- Les ondes électromagnétiques 

- Les ondes sonores 

- Chimie de la vie quotidienne : 

entretien, environnement, matériaux 
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- Environnement et développement 

durable  

- Les équipements 

- Les matériaux 

- Entretien des locaux, matériels, 

équipements 

- Aménagement du logement 

- Cadre juridique et technique du marché 

du logement, des statuts d’occupation 

- Accès et maintien dans le logement 

 

- La production de biens et services 

- Les revenus des ménages 

- La consommation des ménages 

- L’épargne et crédit 

- Le budget des ménages 

- Le marché du travail et ses 

déséquilibres 

 

 -Les composants d’un message visuel 

-Les stratégies de communication 

 -Les domaines de la communication  

 -Conception, adaptation, et utilisation 

 -Cadre juridique de la communication 

professionnelle 
 

 - La construction des identités 

 - Les comportements dans la vie 

quotidienne 

 - La famille 

 - La société 

 

 - Diagnostics : technique, social, de territoire 

 - Définition des objectifs 

 - Élaboration d’un plan d’action 

- Démarche d’évaluation 
 

- La recherche documentaire 

- L’observation 

- Le questionnaire d’enquête 

- L’entretien d’investigation 

 

- Approche conceptuelle 

- Techniques d’animation de groupes  

- Méthodes et techniques 

pédagogiques 
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A l’issu du BTS ESF vous serez en mesure de: 
• Analyser les besoins d’un public  
● Assurer une veille technique, scientifique et juridique  

● Réaliser une étude technique dans les domaines de la consommation, du 

budget, de l’habitat-logement, de l'environnement-énergie, de la santé-

alimentation-hygiène  

● Concevoir et mettre en œuvre des projets pour la gestion locale de 

l'environnement avec les habitants et les institutions 

● Élaborer un budget; constituer le dossier de financement  

● Gérer le budget d’une action individuelle ou collective  

● Assurer la qualité du service rendu  

● Coordonner une équipe  

● Impulser et/ou concevoir et/ou conduire des actions de conseil, d’animation et 

de formation dans les domaines de la vie quotidienne : 

● Évaluer les actions mises en place  

● Élaborer une communication à destination de différents publics  

● Développer des actions en partenariat, en réseau et participé à la dynamique 

institutionnelle  

● Respecter les logiques institutionnelle et les stratégies organisationnelles 

● Participer à l’élaboration de document contractuels avec les partenaires  

● Gérer les produits, les matériels les équipements  

● Assurer une veille de l’état des espaces de vie  

● Planifier et/ou coordonner des activités au sein d’un service ou d’un 

établissement. 
 
 
 
 


