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è Témoignages
Rosa DOS SANTOS

Aurélie Bourguignon
« Le BTS ESF est une formation fort enrichissante sur l’aspect
professionnel et personnel. Ce parcours de formation propose
différentes matières techniques permettant de conseiller les
personnes pour assurer leur quotidien au niveau alimentaire,
environnemental, au niveau de la santé, du budget... Afin de
compléter le BTS, le DE CESF se concentre plus particulièrement
sur l’aspect social et permet d’accompagner la personne dans
ses démarches. Grâce à ce DE, une multitude de structures
peuvent vous accueillir. »

« Pour définir les deux années de BTS ESF, j’utiliserais les
mots suivants : diversification, technicité, caractéristiques
des publics et animation.
L’acquisition de compétences techniques liées à l’habitat, à la
nutrition, ainsi que l’étude des publics et du fonctionnement
des pouvoirs publics m’ont permis au quotidien d’apporter
des conseils et de l’information auprès des familles tout en
appréhendant le rôle des acteurs présents sur un territoire.
Ces deux années m’ont permis de posséder des aptitudes et
des bases au travail social de groupe, notion approfondie et
développée lors de la troisième année du diplôme d’Etat. »

Soline Gaillot

				
Anaïs ROUSSELLE
Le BTS ESF et la poursuite vers le DECESF.

« Le BTS ESF m’a permis d’avoir des connaissances dans
plusieurs domaines de compétences (santé, alimentation,
politique, logement, équipements…) – c’est aussi ce qui
caractérise le contenu du BTS - utiles pour notre vie personnelle
mais surtout nécessaire lorsque l’on est en contact avec des
personnes en situation difficile.
Ne sachant pas quel métier je voulais faire, le BTS ESF était
une bonne alternative pour avoir un BAC + 2 tout en restant
dans le social (domaine dans lequel je souhaite travailler).
J’y ai découvert un métier et sa diversité, une multitude de
structures, des professionnels... »

« Bien entendu je dirais qu’il lui est indispensable car
complémentaire... Les CESF ont cette chance et cette plusvalue dans leur formation. Le BTS est un temps primordial
d’apprentissage d’une partie des outils des CESF d’aujourd’hui.
Les étudiants y cottoient les bases du travail social et y
acquièrent des connaissances techniques qui impacteront
la qualité des accompagnements et en particulier des
accompagnements budgétaires. Cela fait d’ailleurs des CESF
des professionnels ressources dans ce domaine. »
Barbara Billard
« C’est une formation complète qui apporte un plus au futur
travailleur social : en effet, en tant que CESF, nos connaissances
techniques sont souvent valorisées. »

BTS
ESF

le Brevet de Technicien Supérieur
Économie Sociale et Familiale

è Le contenu de la formation
C’est une formation majoritairement en initiale ou en alternance selon les
établissements.
28 h par semaine d’enseignement général, spécifique et pratique.
Trois épreuves terminales : Conseil et expertise technologiques, Connaissances des
politiques sociales, Intervention collective d’animation formation et méthodologie
de projet ; deux épreuves en cours de formation (CCF) : Conseil et expertise
technologiques-Epreuve pratique et Anglais.
Deux périodes de stage : six semaines en première année (mai/juin), sept semaines
en seconde année (janvier/février) dans des structures associatives familiales ou
de consommateurs, des collectivités territoriales, des établissements pour
personnes en situation de handicap, des bailleurs sociaux, des services de
prévention.

Emploi et poursuites d’études

è Emploi :
Le titulaire du BTS ESF peut être embauché directement dans des :
- associations comme animateur en consommation des produits, matériels et
équipements ou en prévention alimentation-santé, conseiller - habitat-énergie,
chargé de gestion locative...
- structures d’accueil, publiques ou privées comme coordonnateur vie
quotidienne concernant l’organisation des repas, du linge, de l’aménagement
des locaux, d’animations, de la mise en place de la démarche qualité, comme
accompagnateur d’insertion...

è Poursuites d’études :
Les titulaires du BTS ESF peuvent préparer le diplôme d’Etat de Conseiller en
Economie Sociale Familiale, formation d’une année préparant à l’exercice du
travail social.
De nombreuses licences professionnelles sont accessibles au titulaire du BTS ESF
comme : gestion des organisations sanitaires et sociales, agent d’encadrement en
intervention sociale, développement social et socioculturel local, coordonnateur
des projets sociaux de territoire, de projets de développement social et culturel
en milieu urbain, coordination et développement de projet pour l’action
sociale, culturelle et socioculturelle, coordonnateur qualité, santé-sécurité,
environnement, ingénieries des services de proximité…

Conditions d’entrée en BTS ESF
è Bacheliers de baccalauréats professionnels (SSP, SPVL...), technologiques (ST2S,
STG) ou généraux.
è Recrutement via APB d’élèves motivés par le contact avec différents publics en
difficultés sociales et portant un intérêt particulier aux fonctions d’expertise et de
conseil technologiques, d’organisation de la vie quotidienne, d’animation, formation
et communication.
è Impulser, développer des actions en partenariat dans les domaines de la vie
quotidienne ou au sein d’un service, participer à l’élaboration de documents de
communication à destination des usagers. BTS qui demande un esprit d’équipe et
le sens de l’organisation, une autonomie au travail, une capacité d’analyse et de
synthèse et un intérêt pour les relations humaines.

