
Missions du technicien ESF 

Etudes techniques sur les domaines de la vie quoti-

dienne (alimentation- santé, budget, consommation, 

environnement-énergie, habitat logement) 

 Identification des besoins des usagers 

  Formulation de proposition en fonctions des be-

soins identifiés  

 Conception et conduite d’actions de conseil et d’a-

nimation autour des domaines de la vie quotidien-

ne 

 Travail en collaboration avec d’autres experts 

(travailleurs sociaux, juristes, professionnels de 

santé, …) 

Secteurs d’activité 

Expert de tous les domaines de la vie quotidienne, le 
titulaire d’un BTS Economie Sociale et Familiale exer-
ce son activité dans des structures telles que : 

 collectivités territoriales 

 Associations tutélaires 

 Associations de consommateurs 

 Associations familiales 

 Centres sociaux 

 Structures d’insertion par l’activité économique 

 Bailleurs sociaux 

 Maisons relais, résidences sociales, logements-
foyers, maisons d’enfants à caractère social, … 

 Fournisseurs d’énergie 

 Organismes de réhabilitation, rénovation et ges-
tion locative de logement 

 

Contenu de la formation 

Le technicien supérieur en ESF a pour objectif l’autonomie 
des personnes dans leur vie quotidienne. Dans ce but, diffé-
rentes disciplines sont enseignées avec un volume horaire 
hebdomadaire de 32 heures  : 

 « Connaissances des publics » afin de connaître les ca-
ractéristiques psychologiques et sociologiques des pu-
blics accompagnés. 

 « Connaissances des politiques, dispositifs et institu-
tions » afin de s’inscrire dans les politiques nationales, 
territoriales et institutionnelles. 

 « Alimentation / Santé / Hygiène », « Habitat / Loge-
ment », « Economie / Consommation », « Physique / 
Chimie » qui représentent la technicité du métier (vie 
quotidienne) 

 « Méthodologies d’investigation et de projet », 
« Communication », « Design », « Techniques d’anima-
tion / formation » afin d’agir et d’interagir avec les pu-
blics 

 « Langue » : espagnol ou anglais 

Atouts de la formation 

 13 semaines de stage qui favorisent les acquisitions et 

l’autonomie professionnelle ; 

 L’enseignement au lycée réparti en cours, travaux prati-

ques et travaux dirigés ; 

 Prise en charge et suivi individualisés des étudiants 

Qualités requises 

 Dynamisme 

 Ouverture d’esprit 

 Sens des responsabilités 

 Capacités d’adaptation à des publics et contextes 
variés 

 Travail en autonomie 

 Implication, investissement 

 Sens des relations humaines et esprit critique 

 Capacités d’analyse et de réflexion  

Conditions d’admission 

 Être titulaire d’un baccalauréat général, technolo-

gique (ST2S) ou professionnel (ASSP, SPVL) 

 Candidater via la plateforme PARCOURSUP 



Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion profes-

sionnelle directe. Cependant, avec un bon dossier ou 

une mention à l’examen, il est possible de poursuivre 

ses études. 

À l’université : 

 Une licence pro intervention sociale spécialité ac-

cueil professionnalisé des publics à besoins spécifi-

ques. 

 Autres licences professionnelles du secteur social 

Autres parcours : 

 Diplôme d’état Conseiller en Economie Sociale Fa-

miliale 

Lycée Polyvalent JEAN JAURÈS  

280, Avenue Jean Jaurès  

92290 CHÂTENAY-MALABRY  

Brevet  Technicien  

Supérieur 

                 E.S.F 

Economie Sociale Familiale 

Téléphone : 01 40 83 40 00 

Messagerie : ce.0921166t@ac-versailles.fr 

Pour tout renseignement, contactez la                          
Directrice  Déléguée aux Formations du santé social :   

 01 40 83 40 59  

 sylvie.boudalier@ac-versailles.fr 

Conseiller(ère) en économie domestique 

Conseiller(ère) aux tuteurs familiaux 

Responsable vie quotidienne 

Animateur(rice) prévention santé 

Chargé(e) de gestion locative, ... 


