B T S E. S . F .

Economie Sociale et Familiale

NIVEAU 5
Brevet de Technicien
Supérieur

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le BTS E.S.F. – Économie sociale et familiale – a pour objectif de
former des techniciens supérieurs capables de :
Participer 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.

Ministère de
l'Enseignement supérieur
Formation initiale
Code RNCP 7570

DURÉE DE LA FORMATION
La formation débute en septembre et dure 2 ans.
CONTENU LA FORMATION
Unité U1 : Expertise et conseil technologiques en vie quotidienne (554h)
Unité U2 : Organisation technique de la vie quotidienne dans un service,
dans un établissement (259h)
Unité U3 : Animation, formation dans les domaines de la vie quotidienne
(334h)
Unité U4 : Communication professionnelle, Animation d'équipe (114h)
Unité U5 : Participation à la dynamique institutionnelle et partenariale
(158h)
Unité U6 : Communication en langue vivante étrangère (116h)
Actions professionnelles (87h)
2 stages obligatoires : 13 semaines au total en milieu professionnel, dans
2 secteurs d’activités différents. Chaque stage dure 6 à 7 semaines.
PERSPECTIVES
Insertion professionnelle directe en
: tant que conseiller habitat,
chargé de gestion locative, conseiller en énergie, responsable vie
quotidienne, conseiller en économie domestique, animateur de
collecte, animateur prévention-santé... dans différentes structures
(collectivités territoriales, associations, etc.)
Poursuite d’étude possible : nombreuses licences professionnelles,
Diplômes d’États de Conseiller en ESF, de Médiateur Familial,
CAFDES, CAFERUIS…
ATOUTS DE DON BOSCO LYON
Campus dynamique et éco-responsable alliant espaces classés et
modernité (équipements numériques, pédagogiques et techniques).
Proximité de la gare Perrache et des transports en commun.
Diversité et richesse des parcours de formation, de la 3ème au Bac+3.
Accompagnement personnalisé, intervenants professionnels et
partenaires employeurs.
Réseau salésien et mobilité internationale.

www.donboscolyon.org
12-24 Montée Saint-Laurent 69322 LYON CEDEX 05
Tél. : 04 72 41 14 54 - Mail : lycee@donboscolyon.org

PUBLIC CIBLE
Tout titulaire d'un
baccalauréat.
PRÉ-REQUIS
Être intéressé par l’aide, le
conseil aux personnes.
Disposer de compétences
scientifiques, techniques et
sociales pour établir le lien
entre un aspect de la vie
quotidienne et la santé, le
bien-être.
Disposer de compétences
relationnelles et
d'argumentation au service de
la relation à l'usager.
S'exprimer et communiquer
correctement à l'écrit et à
l'oral pour s'inscrire dans un
travail en équipe, échanger
avec les professionnels du
secteur.
Disposer de capacités
d'organisation et d'autonomie.
INSCRIPTION
Parcoursup : Accès
sur dossier, voire tests
et/ou entretien.

