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Le  tulaire du BTS Économie Sociale 
Familiale par  cipe à la réalisa  on des 
missions des établissements et des ser-
vices qui l’emploient sur la base de son 
exper  se dans les domaines de la vie 
quo  dienne: alimenta  on-santé, budget, 
consomma  on, environnement-énergie, 
habitat-logement.
Il peut travailler en rela  on avec d’autres 
experts comme les juristes, les profes-
sionnels de la santé ou les travailleurs 
sociaux.
Il peut être recruté par des associa  ons 
familiales, des collec  vités territoriales, 
des fournisseurs d’énergie, des ser-
vices en préven  on santé, des centres 
sociaux…
Il met ses compétences scien  fi ques, 
techniques, méthodologiques au ser-
vice de diff érents publics d’usagers, de 
consommateurs, de clients et de profes-
sionnels. Il par  cipe ainsi à l’impulsion 
des évolu  ons de comportements indi-
viduels ou collec  fs, dans un contexte 
de développement durable. Dans le 
cadre de ses missions, il contribue à 
l’informa  on des publics sur l’accès aux 
droits.L’ac  on de ce professionnel se 
déroule dans le respect du droit des usa-
gers et de l’éthique professionnelle. Par la 
suite, le  tulaire d’un BTS ESF a voca  on 
à passer le Diplôme d’État de Conseiller 
en Économie Sociale et Familiale qui 
le qualifi e comme travailleur social au 
même  tre qu’un éducateur spécialisé 
ou qu’un(e) assistant(e) de service social 
qui sont ses partenaires dans son travail 
quo  dien.

QUALITÉS REQUISES

   Goût de la polyvalence
   Capacité à communiquer  et à écou-

ter
   Goût de la communica  on et du 

contact humain
   Psychologie, observa  on, sens de 

l’écoute
   Rigueur méthode et organisa  on
   Sens de l’analyse, capacité de syn-

thèse
   Intérêt pour la vie sociale, la famille, 

les thèmes de société

CONTENU PÉDAGOGIQUE

   Conseil et exper  se technologiques
   Travaux pra  ques
   Anima  on forma  on
   Communica  on professionnelle
   Travail en partenariat, ins  tu  onnel 

ou inter professionnel
   Langues vivantes étrangères
   Ac  ons professionnelles
   Fonc  onnement des organisa  ons

Economie Sociale Familiale

É

  Forma  on d’une durée de 2 ans

  Forma  on ini  ale - 1500h cours

4 jrs en forma  on + 1 jrs travail personnel

13 semaines de stage

  Diplôme d’État 
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MISSIONS

   Assurer une veille technique, scien  fi que et juridique 
   Communiquer avec diff érents publics 
   Impulser, concevoir, conduire des ac  ons de conseil, d’anima  on et de for-
ma  on dans les domaines de la vie quo  dienne

   Développer des ac  ons en partenariat, en réseau et par  ciper à la dyna-
mique ins  tu  onnelle

   Réaliser une étude technique dans les domaines de la consomma  on, du 
budget, de l’habitat, de l’environnement, de la santé

   Élaborer et gérer un budget individuel ou collec  f

MÉTIERS

   Conseiller habitat
   Chargé de ges  on loca  ve
   Conseiller en économie domes-

 que
   Conseiller en énergie, animateur 
de collecte

   Conseiller aux tuteurs familiaux
   Responsable vie quo  dienne 
dans un établissement

   Animateur en consomma  on
   Animateur préven  on santé…    

CONDITIONS D’ADMISSION

   Etre  tulaire d’un BAC ou niveau 
BAC (Général, Technologique ou 
Professionnel)

   Entre  en de Mo  va  on + Etude 
du dossier

   Tests : Français, Psychotech-
niques, Personnalité, Langues


