
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTS ESF 
Economie Sociale Familiale 
(Diplôme niveau 5 en apprentissage, contrat de professionnalisation ou 

formation continue) 

 
OBJECTIFS 
Le titulaire du BTS ESF exerce son activité au sein de structures sanitaires, 
sociales, médico-sociales ou socio-éducatives. Cette formation a pour objectif 
de former des techniciens supérieurs capables d'aider des individus ou des 
groupes à surmonter les problèmes de la vie courante, familiale, sociale et 
économique. L'approche est psychologique, sociologique, technologique, 
juridique et pratique. Le 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. 
 

FORMATION EN ALTERNANCE 
1 350 h de formation théorique à la MFR-CFA en alternance sur 2 ans avec une 
structure professionnelle (CCAS, MDS, Centre Social, Associations du secteur 
social, CHRS, foyer d’hébergement, Bailleur social…). 
 

Entretiens et recrutement à partir de janvier, début de formation en septembre. 
 

CONTENUS DE FORMATION  
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  
 

 Bloc 1 : Mobiliser l’expertise technologique pour porter conseil en vie 
quotidienne. 
 Bloc 2 : Organiser un point de vue technique de la vie quotidienne dans un 
service, établissement. 
 Bloc 3 : Animer, former dans les domaines de la vie quotidienne 
 Bloc 4 : Communiquer et animer une équipe.  
 Bloc 5 : Participer à la dynamique institutionnelle et partenariale 
 Actions professionnelles. 
 Langue vivante étrangère : anglais. 
 

MODALITÉS D’EXAMENS 
Le BTS ESF est un diplôme de l'Education Nationale. L'examen se déroule en 
épreuves CCF au cours de la deuxième année (BC1/BC4/Anglais) et terminales en 
fin de formation (BC2/BC3/BC5).  
Blocs de compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé 
indépendamment des autres. La validation de l'ensemble des blocs permet de 
valider le diplôme. 
 

PRE-REQUIS 
 Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4  
 Inscription définitive après la signature d’un contrat d’apprentissage ou prise 
en charge de la formation continue 
 Inscription Parcoursup conseillée 
 

 
LE  DE L’ÉTABLISSEMENT 
 Des infrastructures adaptées au sein du Pôle Supérieur sanitaire social 
 Un internat dédié aux apprentis en BTS 
 Une pédagogie de projet 
 Des interventions de professionnels 
 Des travaux de groupes, 
 Un voyage d’étude et de cohésion en 1ère année 

DÉBOUCHÉS 
Poursuites d’études 

Diplôme d’Etat de Conseiller(ère) 
en Economie Sociale Familiale 
Bac +3 management structures 
sanitaires sociales 
Licence Professionnelle en 
économie sociale et solidaire 

Insertion professionnelle 
Référent famille 
Conseiller en habitat/énergie 
Responsable vie quotidienne en 
établissement 
Animateur/médiation sociale 
 

TARIFS 2022 
Demi-Pension 

1 340 euros l’année 
Pension complète (internat) 

2 380 euros l’année 

 
 

ACCESSIBILITÉ 
HANDICAP 

Bâtiments aux normes 
d’accessibilité 
Référent handicap sur site 
pour l’accessibilité pédagogique 
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