
Economie, Sociale, Familiale

BTS en 2 ans



Le technicien ESF est un expert polyvalent de la 
vie quotidienne qui intervient auprès de divers 
publics dans les domaines suivants :

� Consommation

� Budget

� Alimentation/Santé

� Energie/Environnement

� Habitat/Logement



� Avoir le goût du contact humain 

� Etre capable de s’adapter aux différents publics 
et contextes variés

� Avoir le sens de l’organisation et des 
responsabilités

� Etre dynamique, patient, à l’écoute, sensible 
aux problèmes sociaux

NOTA BENE : Le BTS ESF est accessible à tous les 
bacheliers (Bacs généraux, technologiques et 
professionnels)



� Expertise et conseil technologique (gestion du 
budget, promotion de la santé, gestion du 
logement, conseil en matière énergétique)

� Organisation technique de la vie quotidienne 
dans un service ou dans un établissement 
(aménagement de l’espace, gestion de 
l’intendance : repas, linge, hygiène…)

� Animation, formation et communication 
professionnelle (actions individuelles et 
collectives à visée éducative, production de 
documents professionnels et techniques, 
animation, formation et suivi d’équipe…)



 Physique/Chimie
 Bio/Alimentation

 Economie/Gestion 
des ressources 

humaines 
 Habitat/Logement

 Anglais
 Arts appliqués

 Connaissance des 
politiques sociales

 Connaissance des 
publics

 Actions 
professionnelles

 Méthodologies 



Vous aurez 2 stages à effectuer :

� 1ère année : 6 semaines de stage

� 2ème année : 7 semaines de stage

Les 2 stages doivent s’effectuer 

dans 2 domaines d’activités différents.

!



Poursuite d’études majoritaire en DECESF

�Responsable vie quotidienne en 
établissement (maisons-relais, résidences 
sociales, logements-foyers, EHPAD, etc…)

� Responsable de secteur en structures        
d’aide à domicile



�Conseillers/animateurs sur différents 
champs techniques :

 Santé/ alimentation (animateur de 
prévention santé)

 Budget/consommation (conseiller en 
économie domestique, animateur en 
consommation)

 Habitat/ logement (conseiller en 
habitat)

 Environnement/ développement 
durable/ énergie (nouveau 
domaine introduit parla réforme 
de 2009) (conseiller en énergie)



�Préparer le DECESF (diplôme d’état de 
conseiller en économie sociale familiale)

�Avec le DECESF possibilité de passer un   
DE Assistante de service social en VAE 
(le TESF réalise un accompagnement 
technique, le CESF réalise un 
accompagnement social)

� Préparer les concours sociaux           
(AS et ES)



�Accéder aux licences 
professionnelles ou en continue :

 Licence sciences sanitaires et 
sociales

 Intervention sociale

 Energie

 Environnement

 Biologie

 …


