
DEBOUCHES : MES PARTENAIRES : 
: 

MON PROFIL : 

Je peux travailler auprès d’un public varié : 

Enfants 
Jeunes 
Familles 
Personnes en situation de handicap 
Personnes âgées 
Personnes étrangères 

MON PUBLIC : Un professionnel qui délivre des conseils techniques 
autour des comportements alimentaires, de 
l’habitat et du budget et de l’insertion. 
 

Un professionnel qui participe à l’organisation 
technique de la vie quotidienne de ma structure.
 

Un professionnel qui met en œuvre des projets 
d’action sociale. 

Un professionnel  qui  coordonne une équipe. 

Services Sociaux des Conseils Généraux et 
Mairies,... 

Bailleurs sociaux 
Fournisseurs d’énergie (ex EDF) 
Centres sociaux 
Maison d’enfants à caractère social 
Foyers logements 
Foyers pour jeunes travailleurs 
Associations familiales 
Services en prévention santé 
Structures d’insertion par le travail 

LA FORMATION  : 

Elle sera basée sur des compétences 
techniques , scientifiques et relationnelles. 

ASPECT THEORIQUE 

Acquisition de compétences 
scientifiques, techniques et 
méthodologiques dans  3 grands 
domaines : 

Alimentation, santé, hygiène : 
Informer, conseiller sur l’hygiène de vie et 
les comportements alimentaires 

Habitat, environnement énergie : 
Réaliser des études techniques du 
logement, améliorer l’habitat. Concevoir 
des projets pour la gestion de 
l’environnement dans un contexte de 
développement durable 

Consommation, gestion budgétaire : 
Conseiller, orienter la consommation 
(équipements, produits…). Elaborer, gérer 
un budget 

ASPECT PRATIQUE 

13 semaines de stage auprès d’un  
professionnel du secteur social. 

6 ou 7 semaines en 1ère année 
6 ou 7 semaines en 2ème année 

… Pour découvrir un métier, les difficultés 
du public, mettre en place des actions pour 
répondre aux besoins des usagers 

Je peux travailler en relation avec d’autres experts : 

juristes 
Travailleurs sociaux 
Enseignants 
Animateurs sociaux culturels 
Professionnels de santé 
organismes de logement sociaux 
Personnels des services techniques des collectivités 
territoriales 



LYCEE  MELKOR– GARRE 
Route de Montabo 
BP 501 97 305 Cayenne Cedex 

Site :webtice.ac-guyane.fr/melkior/ 

CONTACT  : 

INFOS PRATIQUES : 

S’inscrire : 
http://www.admission-postbac.fr 

Contact 
Proviseur Adjoint : 

-  Tel :  05 94 29 78 42  
-  Mèl : 9730309y@ac-guyane.fr    

        

LYCEE MELKIOR GARRE 

BTS ESF 

MES POURSUITES D’ETUDES: 

Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie
Sociale et Familiale 

Licence et Master d’ingénierie sociale 
Concours 

Depuis 2013 reconnaissance des diplômes des 
travailleurs sociaux au niveau européen. 

Enseignements

1ère 
année

2ème 
année

Module 1  : Conseil et expertise 
technologiques

12H* 9H30

Module 2  : Animation, formation

4H30 4H

Module 3  : Communication 
professionnelle

3H

Module 4  : Travail en partenariat 
institutionnel et inter institutionnel

5H30

Module 5  : Gestion de la vie 
quotidienne dans un service, un 
établissement 4H

Langue vivante étrangère : anglais

2H 2H

Action professionnelle

1H30 1H30
28 places disponibles 

EFFECTIFS : 

Brevet de Technicien Supérieur en 
Economie Sociale Familiale 

* horaire hebdomadaire 
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