
 

Economie Sociale Familiale 

OBJECTIFS 
 

Le titulaire du BTS E.S.F 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 : alimentation-santé, budget, consommation, environnement-énergie,  
habitat-logement. 
 

Il assure différentes fonctions : 
   Expertise et conseil technologiques. 
   Organisation technique de la vie quotidienne dans un service, un établissement. 
 Animation, formation et communication professionnelle. 
 

Ce B.T.S s’adresse en priorité aux élèves titulaires d’un Baccalauréat S.T.2.S (Sciences 
et Technologies de la Santé et du Social) et aux élèves titulaires d’un Baccalauréat  
Général ou d’un Baccalauréat Professionnel. 
 

Le recrutement se fait par dossier après avoir posé sa candidature sur le site www.admission-postbac. 

SECTEURS D’EMPLOIS 
 

Habitat social (OPHLM, SA D’HLM, OPAC HLM, Coopératives HLM…). 
Accueil collectif : pour personnes âgées, pour personnes en situation de  handicap. 
Aide à domicile et services aux particuliers. 
Services d’action sociale des Associations. 
Economie sociale (mutuelles, coopératives, associations…). 
Animation socio-culturelle. 
Consommation, distribution. 
Collectivités territoriales. 
Centres sociaux. 
Structures d’insertion par l’activité économique. 

POURSUITES D’ETUDES  
 

Au lycée Jehan de Beauce 
Le D.E.C.E.S.F Diplôme d’Etat de Conseiller En Economie Sociale et Familiale, s’effec-
tue en un an. 
 
Les titulaires du BTS E.S.F. peuvent avoir accès à des licences des champs de l’économie  
sociale et solidaire. 

FORMATION 
 

Module 1 : Conseil et expertise technologiques 
Module 2 : Animation - Formation 
Module 3 : Communication professionnelle 
Module 4 : Travail en partenariat, institutionnel et inter-institutionnel 
Module 5 : Gestion de la vie quotidienne dans un service ou dans un établissement 
 

Ces 5 modules sont répartis sur les 2 années : 
  - 1ère année : 29 semaines de cours (812 h) + 7 semaines de stage (245 h) soit 28 h/semaine 
  - 2ème année : 29 semaines de cours (783 h) + 6 semaines de stage (210 h) soit 27h/semaine 

Lycée Jehan de Beauce - Lycée des Métiers de l’Industrie et du Secteur Santé et Social   
 20 rue du Commandant Chesne 28000 Chartres  Tel: 02 37 18 78 00  




