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 → Bac Technologique ST2S, Bac Professionnel ASSP ou SPVL (animation), tout bac général. 
 

 

 → Avoir des qualités d’expression écrite, être à l’aise oralement 
 →Être neutre (éviter les jugements de valeurs), à l’écoute et patient 
 →Avoir le goût du contact humain, avoir de l’empathie 
 

 

 → Habitat-logement (analyser une facture d’électricité, comprendre le cycle de l’eau...) 
 →Alimentation-santé-hygiène (le système digestif, nutrition du nourrisson...) 
 →Economie-Consommation (PIB, développement durable...) 
 →Communication (voir les différents types de communication, accueil, entretien ...) 
 

QUEL BAC FAUT-IL AVOIR POUR INTÉGRER LE BTS ESF ? 

COMPÉTENCES REQUISES 

SUJETS ABORDES 

Découvrez le BTS Economie Sociale Familiale  

avec nous ! 

A la découverte des formations… 

  
○Conseiller en économie sociale familiale  
○Passerelle Educateur spécialisé  et Assistant de service social 
○Licence de psychologie, licence sciences sanitaires et sociales ... 
○Animateur de prévention santé       

POURSUITE D’ETUDES 

Voici quelques témoignages des élèves de BTS 

ESF1: 

• « Malheureusement j’ai fait une année sabbatique et puis j’ai en-

tendu parler du BTS ESF, j’ai directement postulé. Je suis arrivé 

en cours d’année, mais j’ai rattrapé mon retard très vite et mon 

année scolaire se passe super bien, il y a une bonne ambiance 

dans la classe tous le monde s’entend bien. J’aime toutes les ma-

tières et les profs sont beaucoup à l’écoute. » 

        Modibo COULIBALY– Provient d’un BAC STL 

• « Ce BTS était mon choix depuis 2 ans. Les matières sont intéressantes 
et les profs impliqués dans notre scolarité. Les matières qui m’intéres-

sent le plus sont économie-consommation et habitat logement. 

L’ambiance de la classe est propice au travail il y a une bonne entente 

de classe et une excellente communication avec les profs. ». 

   Leïla YADUNA -  Provient d’un BAC PRO ASSP 

Où réaliser son stage?  

☼ Centre communal 

d’action social (CCAS),  

☼ Centre d’hébergement 

et de réinsertion sociale 

(CHRS) 

☼ Institut médico-

éducatif,  

☼ EHPAD  

☼ Maison de l’enfance et 

de la famille 

☼ Centres sociaux cultu-

rels)  

     ☼ Missions locales 
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Le métier de Conseiller en Economie Sociale Familiale  

 

☼  Niveau d’accès : après le BTS ESF 

☼  Durée de la formation : un an 

☼  DE : diplôme d’Etat 

☼ Statut : Salarié, fonctionnaire, libéral 

☼ Salaire moyen : 2300€ bruts /mois 

 

Qualités requises :  

☼  Disponible  

☼ Attentif et à l’écoute 

Activités principales:   

Le métier de conseiller en économie 

sociale et familiale consiste à aider les 

familles en difficultés financières et/ou 

sociales. Ce professionnel fait de l’ac-

compagnement social  mais il peut aus-

si avoir un rôle d'animateur, en déve-

loppant des liens sociaux entre les per-

sonnes et en favorisant l'insertion so-

ciale des personnes isolées. 

Description:  Le conseiller en économie sociale et familiale aide et          

accompagne les personnes à surmonter leurs difficultés sur des champs 

aussi divers que l’économie, le social, l’administratif ou la famille.  

Comment travaille-t-il ?  

Le conseiller en économie so-

ciale familiale reçoit les familles 

dans son bureau ou leur rend vi-

site, chez elles. Il leur apprend à 

gérer au mieux leur budget, à 

choisir des appareils électro-

ménagers, à appliquer les bases 

du bricolage, à utiliser des no-

tions de nutrition, de santé ou 

d'hygiène. Le conseiller en éco-

nomie sociale et familiale orga-

nise des réunions d'information 

et de formation, en animant des 

ateliers cuisine ou couture, par 

exemple. 

 

Où exerce-t-il ?  

• Organismes sociaux ou  

   éducatifs 

• Établissements de soins 

• Centres d’hébergement 

• Services sociaux de grandes 

Article réalisé par Maria et Briana 
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ENVIRONNEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Plastique et élastiques : on vous dit tout sur les masques ! 

Contexte : 

Avec l’épidémie de COVID-19, le port du 

masque s’est généralisé. Par conséquent, de 

nombreux masques se retrouvent sur les 

sols, ce qui génère de la pollution. Nous 

allons ici voir les conséquences de cette 

pollution et découvrir des solutions pour y 

remédier. 

 
Composition des masques : 

Les masques à usage unique sont composés : 

Polypropylène (dérivé du pétrole) 

Polyester ou cellulose 

Élastique, métal 
 
 
 

Conséquences pour la nature : 

Une fois sur les trottoirs, les masques se 

retrouvent dans les caniveaux, puis dans 

les égouts, les rivières et enfin les océans, 

finissant alors dans l’estomac des espèces 

maritimes, menaçant alors la santé et 

l’environnement de tout un écosystème. 

Par ailleurs, les matériaux nécessaires à 

leur production génèrent de la pollution. 

    Echelle de de décomposition 
 

 

 

 
Les solutions pouvant être apportées : 

Opter pour un masque réutilisable made 
in France : des vertus écologiques et 
économiques. 

Couper les fils des masques et le pince 
nez en métal qui peuvent être 
dangereux pour la faune (coupures…) 

Jeter votre masque à la poubelle ! 

Article réalisé par Honorine, Manon, Lounès, Charlotte et Meiling 
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MON B O SAPIN 
 
 

 
 

Sapin artificiel 
Quel impact sur l'environnement? 

Les sapins artificiels génèrent 8,1 kg de CO2. Il 

faudrait alors conserver ce dernier au minimum 20 

ans pour « rentabiliser » son bilan carbone. 

Quels impacts sur la santé ? 

Un sapin artificiel est aussi à éviter dans nos intérieurs.  

Leur composition n’est pas sans danger sur la santé : le 

PVC (plastique), le plomb…mais aussi des risques 

importants d’inflammabilité. 

Nombre de ventes ? 

Environ 1 million de sapins artificiels vendus en 

France chaque année. 

Sapin naturel 
Quel impact sur l’environnement ? 

Le sapin naturel génère en moyenne 3,1 kg de CO2. 

Quels bienfaits sur l’environnement ? 

Pendant ses 10 années de culture, le sapin naturel 

participe à capter le CO2 et rejeter de l’oxygène.  

Le sapin naturel se recycle ! Il peut être transformé 

en broyat de sapin, paillage, plantation de jardin, 

protection des dunes… Les arbres trouvent une 

seconde utilité. 

Seule restriction : les sapins avec flocage (c'est-à-dire 

de la neige artificielle) ne peuvent pas être recyclés. 

Nombre de ventes ? 

Environ 6 millions de sapins sont vendus chaque 

année en France. 

 

Petites astuces recyclage 

Vous pouvez utiliser d'autre matériaux pour réaliser votre sapin, 

comme par exemple des boites d’œufs, des bouteilles en plastique 

ou en verre, du bois et pleins d'autres matériaux qui sortent de 

votre imagination. Soyez créatifs ! 
 

 
                                         Article réalisé par Honorine, Manon, Lounès, Charlotte et Meiling 

Alors plutôt sapin 
naturel ou artificiel? 
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Les jeunes d’aujourd’hui connaissent-ils les 

différents modes de contraception ?  

Nous avons réalisé un questionnaire sur la       
contraception auquel 31 élèves de 1ère et 
Term. ST2S ont répondu.  
Nous avons pu constater que la plupart des 
élèves de premières ne savent pas à qui 
s’adresser en matière de sexualité dans un 
établissement scolaire ou    même à l’exté-
rieur. Les lycéens ne connaissent que les 
moyens de contraception les plus classiques 
c’est-à dire : pilule, préservatif, implant…  

Santé et Prévention 
N A I L A ,  A N T O I N E T T E , L A U R A L I N E , D I E Y N A B A , J U L I E  
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« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 

Légende accompa-

gnant l'illustration. 

 

 

 

 

 

Légende 

accompa-

gnant l'illus-

tration. 

S A N T É  E T  P R É V E N T I O N  

La pilule d’urgence: En cas de rapports non   protégés , si le préservatif craque 

ou si la pilule est oubliée il faut prendre la pilule d’urgence (anciennement appe-

lée pilule du lendemain) avant les 72heures pour éviter une grossesse non vo-

lontaire (vous pouvez en trouver en pharmacie). 

ATTENTION! La pilule d’urgence n’est pas un moyens de contraception à prendre régu-

lièrement d’où son nom « urgence ».  

 

Les IST c’est quoi ? 

Les IST sont des infections sexuellement   transmissibles. Ces infections sont 

provoquées par des bactéries, des virus ou des parasites. C’est pourquoi nous 

devons utiliser des moyens de contraception pour les éviter (préservatif mascu-

lin ou féminin).                                                

A qui s’adresser dans un établissement scolaire ou à l’extérieur ?    

Vous pouvez vous renseigner auprès de  l’infirmière du lycée Mme Quinaud, 

à l’espace prévention santé de Chatenay ou aller au planning familial le plus 

proche de votre ville. 

Par exemple: 5 Rue Amaury Duval, 92120 Montrouge                                         
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L’écran le plus souvent utilisé par 

les jeunes est généralement celui 

du Smartphone car ils l’utilisent 

pratiquement à tous les moments 

de leur quotidien (réveil, calcula-

trice, réseaux sociaux, pour les 

devoirs, etc). 

Après notre enquête effectuée 

auprès d’étudiants de BTS du 

lycée, nous  avons constaté 

que la majorité des étudiants, 

passent en moyenne 10h/jour 

sur les réseaux sociaux. 

Malgré le fait que les ré-

seaux sociaux soient un 

moyen d’échange et de 

communication ils restent 

l’un des premiers facteurs 

du cyber harcèlement.  

 

 

 

 

Sur les réseaux sociaux 

vous pouvez retrouver dif-

férents contenus tels que 

des images pornogra-

phiques ou encore  vio-

lentes qui peuvent heurter 

la sensibilité. 

Pour lutter contre le cyber 

harcèlement, il faut d’abord 

se rendre compte qu’on est 

une victime. Puis, trouver la 

force d’en parler et de se 

confier à ses proches.  

Il est important de chercher 

du soutien et d’en parler à 

une personne de confiance, 

le harcèlement est un dé-

lit, RIEN ne le justifie. 

Vous pouvez également 

Contacter le numéro vert 

au 0800 200 000, géré par 

l'association E-Enfance.  

 

Sensibiliser les jeunes 
face aux réseaux sociaux 

Steffi  et Shaïna  ESF 1 

 
 

 

Pour réduire le temps que 

vous passez sur les ré-

seaux sociaux, nous vous 

conseillons de vous con-

centrer uniquement sur les 

réseaux sociaux les plus 

importants pour vous et vos 

travaux personnel et non 

pas d’être actif sur chacun 

d’entre eux.  

De plus il faut veiller à ne 

pas poster des contenus 

trop personnel car le risque 

est qu’ils soient détournés 

de façon malveillante. 
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QUE FAIRE SI VOUS 

ÊTES VICTIME DE HARCÈLEMENT 

SCOLAIRE ? 

Il ne faut surtout pas tenter de ré-

soudre le problème par vous-même 

par la violence ou la vengeance.  

Votre situation ne ferait que s’aggraver 

et pourrait devenir un cercle vicieux. 

Vous devez en parler sans aucune 

honte ou gêne à un adulte de votre 

collège ou votre lycée (professeur, 

surveillant, CPE…), à un camarade 

de classe ou à un proche qui pourra 

en parler. 

Prévenir la direction de son établis-

sement : 

En cas de harcèlement scolaire, il 

est conseillé de prévenir rapide-

ment la direction de l’établisse-

ment. Le personnel éducatif doit 

alors avertir le procureur en ren-

seignant tous les faits.  

 

 

QUE FAIRE SI VOUS ÊTES TÉMOIN DE 

HARCÈLEMENT SCOLAIRE ? 

 

Si vous assistez à du harcèlement, peu 

importe sa forme, il ne faut pas rester sans 

rien faire : aucun élève ne mérite ce 

traitement.  

Ne rien faire, c’est être un complice 
indirect. Le harcèlement est un 

phénomène grave, ce n’est ni un jeu ni de 

l’humour dissimulé. 

N’hésitez pas une seconde à en parler à 

un adulte au lycée, à votre entourage, qui 

pourra contacter le lycée, ou à vos amis si 

vous craignez de dénoncer l’auteur à un 

adulte responsable.  

Expliquez ce que vous avez vu et/ou 

entendu, afin d’arrêter ce cercle de 

violence et sauver la victime de 

harcèlement. 

Vous empêcherez auss i l ’auteur 

de réitérer avec une autre victime, et 

d i s s u a d e r e z  p r o b a b l e m e n t 

d’autres potentiels harceleurs (les amis 

de l’auteur par exemple) d’agir en suiveurs.  

Ne vous mettez cependant pas en danger 

en tentant de stopper le harceleur, au 

risque de subir des violences à votre 

tour. Prenez du recul et dénoncez. 

 

LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE : 
PARLONS-EN ! 

Leila , Alexandre et Shérazad 

 

 

 

Le dépôt de plainte : 

 

Selon la loi, la victime peut porter 

plainte jusqu’à 6 ans après les faits de harcè-

lement scolaire. 

Il est possible pour la victime de se rendre dans 

un commissariat ou une gendarmerie, pour 

porter plainte contre l’auteur du harcèlement.  

À savoir qu’une personne mineure peut s’y 

rendre seule, mais elle ne pourra pas se consti-

tuer partie civile elle-même (dans le but d’obte-

nir des dommages et intérêts) ; dans ce cas ce 

sont les parents de la victime qui devront le 

faire pour elle. 

 

LE HARCELLEMENT, C’EST QUOI  ? 

Le harcèlement se définit comme une 

violence répétée qui peut être ver-

bale, physique ou psychologique. 

Cette violence se retrouve aussi au sein 

de l’établissement scolaire. Elle est le fait 

d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre 

d’une victime qui ne peut se défendre. 

Lorsqu’un enfant est insulté, mena-

cé, battu, bousculé ou reçoit des 

messages injurieux à répétition, on 

parle donc de harcèlement.  

 

Le harcèlement se fonde sur le rejet 

de la différence et sur la stigmatisa-

tion de certaines caractéristiques, telles 

que : 

• L’apparence physique  

• Le sexe, l’identité de genre  

• Un handicap  

• Un trouble de la communication qui 

affecte la parole  

• L’appartenance à un groupe social 

ou culturel particulier 

• Des centres d’intérêts différents  

QUELLES CONSÉQUENCES ? 

 

Les séquelles du harcèlement scolaire 

sont lourdes et peuvent atteindre le 

point de non-retour.  

  

Qu’elles soient sur sa santé  

(mentale ou physique) ou 

sa scolarité, les conséquences du har-
cèlement scolaire sur la victime sont 

graves : 

- Décrochage scolaire, déscolarisation, 

absentéisme  

- Dépression  

- Somatisation (maladies à répétition, 

maux de tête ou de ventre) 

- Automutilations, mal-être  

- Suicide ou tentative de suicide  
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Depuis l’arrivée de la COVID-19 en Mars 2020 en 

France, nous avons été confrontés à des mesures 

exceptionnelles qui ont touché tous les secteurs de 

France, le sport en fait partie.  

Depuis le 15 Mars 2020, les confinements instaurés 

ont provoqué un arrêt total dans le sport.  Les clubs 

français qu’ils soient amateurs ou professionnels ont 

été contraints de tout arrêter (entraînements, compé-

titions etc..). Afin de ne pas perdre le rythme sportif, 

le Gouvernement a proposé à la population de prati-

quer un sport individuel tout en respectant les me-

sures sanitaires et seul si-possible. S’exercer à la 

maison est tout à fait possible, et permet de ne 

pas sortir sans masque alors que le virus circule 

fortement. Certains youtubeurs, qui ont l'habitude de 

proposer des programmes sportifs, ont adapté et 

créé des programmes sportifs et de remise en forme 

pour le confinement à base de poids du corps 

(entraînement musculaire qui utilise juste le poids du 

corps).  

Nous vous proposons donc d’essayer les pro-

grammes des youtubeurs suivants : Alex Levand, 

Eric Flag, Body time et pour un public féminin Chloé 

Ting. 

 

Edition du mois de Janvier 

Le sport et la COVID-19  

 

 

Les limitations du sport suite au confinement 

Les événements 
sportifs du moment  

 
Le championnat du monde 
2021 du Handball Masculin: 
Les phases de poules ont 

commencé  
le 14/01/2021 

———————— 
La compétition à repris 

 
 

Le tirage des 8ème de 
finale est de sortie voici les 

rencontres que nous 
attendons en Février : 

 
Lazio Rome/Bayern Munich. 

Atlético de Madrid/Chelsea. 

RB Leipzig/Liverpool. 

FC Porto/Juventus. 

FC Barcelone/PSG. 

FC Séville/Dortmund. 

Atalanta/Real Madrid 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.runtastic.com%2Fblog%2Ffr%2Fentrainement-de-10-minutes%2F&psig=AOvVaw13u6ZaFBERLT4BZi5OueFA&ust=1610547003045000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjUt6XJlu4CFQAAAAAdAAAAABAX
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FLigue_des_champions_de_l%2527UEFA&psig=AOvVaw0fegOjCApcFSk63XF7BNKX&ust=1610550637380000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjmmOvWlu4CFQAAAAAdAAAAABAD
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So Foot est un magazine français de 

football lancé en 2003 par Franck An-

nese, Guillaume Bonamy et Sylvain 

Hervé. Il est édité par la société indé-

pendante So Press, fondée par trois an-

ciens de l'ESSEC. 

Lecture Sportive ... 

So Foot un magazine de football, on 
peut le retrouver au  CDI du lycée, à 
l’entrée. Le CDI reçoit  
chaque mois la nouvelle édition.   

Dans le magazine vous trouverez :      

- des biographies de footballeurs ou 

footballeuses célèbres.  

- des résultats de match ainsi que des 

classements de grands championnats.    

- on peut aussi y voir  de nombreuses 

pub de marques de luxe. 

Ecrit par Modibo 

 

1. Qui est l'actuel n°1 mondial ?          

 
    A □ Novak DJOKOVIC 
    B □ Roger FEDERER  
    C □ Rafael NADAL  
 
2. Combien y a t-il de grands Chelem ? 

                            
    A □ 3 
    B □ 5 
    C □ 4 
 
3. Combien de fois Rafael Nadal a t-il 

remporté Roland-Garros ? 

 
    A □ 7 
    B □ 8 
    C □ 9 
 

4. Quel est le joueur français actuel-
lement le mieux classé ? 

 
    A □ Gilles SIMON    
    B □ Richard GASQUET 
    C □ Jo Wilfried TSONGA 
 
5. Lequel de ces surnoms est celui 
de Roger Federer ? 
 
    A □ Le taureau de Manacor 
    B □ L’ours 
    C □ Perfect   
 
Retrouvez les résultats du Quiz en 
dernière page !     
 
 
                                              Ecrit par Dimas 
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Pourquoi ce journal ?

Les étudiants  en classe de BTS ESF 1
sont heureux de vous présenter leur
journal le" JJ New'S".
Cette petite Gazette (Écrit périodique,
donnant des nouvelles), a vu le jour en
ce mois de janvier, lors de nos cours
d'actions professionnelles. 
Nous souhaitons au travers de ce
journal , vous distraire et vous apporter
des informations utiles en lien avec les
domaines de notre formation mais pas
que ... 

VOICI UN CADEAU

Juste pour vous ! 
"Tu as le mois de mai sur les

joues - C'est vrai; 
et le mois de janvier dans le

coeur."
Fantasio (1834) 

Alfred de Musset
 

"Et comme ton bonheur dépend
tout de tes vœux, songes-y bien

avant de les faire !"
Charles Perrault

 

Et vous ! Quels sont 
vos voeux pour cette 
nouvelle année ?  

 
 

Résultats du Quiz tennis

1  – A ,  2 - C ,  3 - C ,  4 - B ,  5 - C  

LYCÉE JEAN JAURÈS

 

CHA T ENA Y  MA L ABR Y  ( 9 2 )
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