
 
 
   
 
 
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. Il assure différentes fonctions :  
- Expertise et conseil technologiques  
- Organisation technique de la vie quotidienne dans un 
service, dans un établissement  
- Animation, formation et communication professionnelle  
Il met ses compétences au service de différents publics, 
d’usagers, de consommateurs, de clients et de 
professionnels. Il participe ainsi à l’impulsion des évolutions 
de comportements individuels ou collectifs, dans un contexte 
de développement durable.  
 
 
    

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1ère année en Section de Technicien  
Supérieur en ESF 

 
 
 

2ème année en Section de Technicien 
Supérieur en ESF 
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- Intérêt pour les domaines de la vie quotidienne. 

- Niveau scientifique convenable. 

- Maîtrise de l’expression écrite et orale. 

- Capacités à effectuer des démarches personnelles, à 
travailler en groupe. 

- Curiosité, initiative et persévérance. 

- Habileté manuelle, créativité, sens de l’organisation. 

- Esprit logique, d’analyse et de synthèse, et surtout 
beaucoup de RIGUEUR et de MOTIVATION. 

 

 
 
 

 

  
 

Le recrutement se fait par l’intermédiaire d’une 
commission qui étudie un dossier de candidature. 
Dossier à saisir sur le site www.admission-postebac.fr, 
puis à transmettre à l'établissement scolaire envisagé. 
 
 
 
 

   
 

 
 

Des connaissances théoriques, des compétences 
techniques dans les domaines de la vie quotidienne et 
des techniques d’intervention en milieu professionnel 
pour assurer les fonctions : aide à la conception et à la 
promotion de produits et de services, expertise et 
conseil technique, gestion hôtelière, animation-
formation, encadrement et gestion. 
 

 
 

   
 

 
 

Modules 1ère  
année 

2nde 
année 

Module 1 : conseil et 
expertise technologiques 

17h 9h 
1.1 Alimentation-santé-hygiène 4,5h 4,5h 
1.2 Sciences physiques et 

chimiques appliquées 3h / 

1.3 Habitat-logement 4,5h 5h 
1.4 Economie-consommation 4h / 
1.5 Méthodologie d’investigation 1h / 
Module 2 : Animation 
formation 

4,5h 4h 

2.1 Intervention sur le quotidien 0,5h / 
2.2 Techniques d’animation 1,5h / 
2.3 Connaissances des publics 2,5h 3h 
2.4 Méthodologie de projet / 1h 
Module 3 : Communication 
professionnelle 

3h / 

3.1 Communication écrite et orale 2h / 
3.2 Design de communication 1h / 
Module 4 : Travail en 
partenariat, institutionnel 
et interinstitutionnel 

/ 5,5h 

4.1 Connaissances politiques 
/ 5,5h 4.2 Analyse du fonctionnement 

des organisations 
Module 5 : gestion de la 

vie quotidienne dans un 
service ou dans un 
établissement 

/ 5h 

5.1 Démarche qualité / 0,5h 
5.2 Gestion Ressources humaines / 1,5h 
5.3 Aménagement des espaces de 

vie 

/ 2h 
5.4 Design d’espace 
5.5 Design de produits 
5.6 Circuit des repas, du linge, 

des déchets 
5.7 Gestion budgétaire / 1h 
Langues vivantes 
étrangères 

2h 2h 

Actions professionnelles 1,5h 1,5h 
Total horaires étudiants 28h 27,5h 
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Qu’est-ce qu’un technicien en 
économie sociale familiale ? 

  

Qui peut accéder au BTS ESF ? 

 

Les enseignements 

 

Qu’apporte le BTS ESF ? 

 

Les qualités qu’il faut posséder 

 

Comment accéder au  BTS ESF ? 



 
 
 

   
 

 
 

Les périodes de formation en milieux profes-
sionnels, d'une durée de 13 semaines, permettent en 
particulier de: 
 

 participer aux études et actions menées dans les 
domaines d’expertises, de conseil et de gestion 

 participer à l’organisation de la vie quotidienne 
dans un service, un établissement. 

 Participer à la mise en d’une démarche de projet 

 Mettre en œuvre des techniques d’animation et/ou 
de formation 

 
 
    

 
 

 
Les secteurs d’activités sont les suivants : 

 
- Associations tutélaires,  
- Associations de consommateurs ;  
- Associations familiales ;  
- Collectivités territoriales ;  
- Centres sociaux ;  
- Fournisseurs d’énergie ;  
- Maisons relais, résidences sociales, logements-foyers, 
maisons d’enfants à caractère social…  
- Organismes de réhabilitation, rénovation et gestion 
locative de logement ;  
- Structures des bailleurs sociaux ; 
- Structures d’insertion par l’activité économique ;  
- Services en prévention santé ;  
 

 
 
 
 
 
 
- Conseiller habitat, en économie domestique, en 
énergie, aux tuteurs familiaux 
 
- Chargé de gestion locative  
 
- Responsable, animateur de collecte  
 
- Responsable vie quotidienne dans un établissement  
 
- Animateur en consommation, prévention santé 

 
 
    

 
 
 
   Il est conseillé de poursuivre la formation de 

Technicien en ESF par une année de préparation au  
Diplôme de Conseiller en ESF*. L’obtention de ce 
diplôme d’État confère le statut de travailleur social. 

 
Cependant, d’autres poursuites d’études sont possibles 
en particulier dans le cadre des licences 
professionnelles du secteur sanitaire et social :  

- Assistant gestionnaire en structure d’accueil. 

- Assistant technique de l’habitat 

- Gestionnaire de collectivités. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Les stages 

 

Les études après le BTS ESF 
  

Où travailler avec le BTS ESF ? Familiale Familiale BBB TTT SSS
ÉÉÉ cccooonnnooommmiii eee SSS oooccc iii aaa lll eee    

FFFaaa mmmiii lll iii aaa lll eee    

 

Les emplois 


