
PÔLE D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

BTS ESF

Le(a) technicien(ne) supérieur(e) en Economie Sociale Familiale informe et conseille les personnes et les 

familles en difficulté sur tous les aspects de la vie quotidienne : insertion, logement, gestion de budget, 
environnement-énergie santé… 
Il (elle) contribue à la prévention de l’exclusion sociale sous toutes ses formes. Il (elle) participe à l’impulsion 
des évolutions de comportements individuels ou collectifs, dans un contexte de développement durable 
en s’appuyant sur ses compétences scientifiques, techniques, méthodologiques au service de différents 
publics, de bénéficiaires, d’usagers, de consommateurs, de clients et de professionnels.
Dans le cadre de ses missions, il(elle)  contribue à l’information sur l’accès aux droits des publics et collabore 
également avec des équipes pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles.

• Capacités d’écoute et d’empathie

• Capacités relationnelles
• Capacités d’observation et d’analyse
• Intérêt pour le travail social
• Intérêt pour les sciences appliquées à la 

vie quotidienne
• Adaptabilité

• Aptitude au travail d’équipe

• Associations tutélaires, Collectivités 
territoriales ; Centres sociaux,

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

• Associations de consommateurs ; 
Associations familiales,

• Organismes de réhabilitation, rénovation 
et gestion locative de logement ; 
Fournisseurs d’énergie ; Structures des 
bailleurs sociaux,

• Structures d’insertion par l’activité 
économique,

• Services en prévention santé ; …

SECTEURS D’EMPLOISLES APTITUDES

ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE

Les emplois sont dénommés différemment selon 
les secteurs :

animateur prévention santé ; animateur médiation 
sociale ; animateur en consommation ; référent 
famille ; conseiller habitat ; conseiller budget ; 
chargé de gestion locative ; conseiller en économie 
domestique ; conseiller en énergie ; responsable, 
animateur de collecte ; conseiller aux tuteurs 
familiaux ; responsable vie quotidienne dans un 
établissement.

EMPLOIS

Formation 
initiale scolaire

13 SEMAINES 
de STAGE

 formation 
en apprentissage

sur 2 ans



CONDITIONS D’ADMISSION

Être titulaire d’un Bac Technologique, Bac Général, 
Bac Professionnel en lien avec la santé et/ou le social
Inscription sur le site Parcoursup.fr

VOTRE CONTACT (RDV ET RENSEIGNEMENTS) :

PÔLE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - 18 rue Talensac - BP 10225 - 44002 NANTES Cedex 1
Tél : 02 51 72 95 10 - contact@talensac.com - www.talensac.com

• DECESF (Diplôme d’État de Conseiller/ère 
en économie sociale et familiale) - Grade 
Licence 3 - au lycée Talensac

• Bachelor Responsable d’Établissement de 
l’Économie Sociale et Solidaire - au lycée 
Talensac

• Partenariat UCO Licence Sciences Sociales 
• Licences et licences professionnelles (ex 

: Management des structures sanitaires 
et sociales, Parcours Action Sociale et de 
Santé, Accompagnement des personnes en 
situation de vulnérabilités psycho-sociales …)

POURSUITE D’ÉTUDES

FORMATION ACCESSIBLE EN FORMATION 

INITIALE SCOLAIRE OU EN APPRENTISSAGE

LA FORMATION ET LES STAGES

BLOCS DE COMPÉTENCES ET ENSEIGNEMENTS 1ÈRE ANNÉE 2ÈME ANNÉE

BLOC 1 – MOBILISER L’EXPERTISE TECHNOLOGIQUE POUR PORTER CONSEIL EN VIE QUOTIDIENNE 

Santé Alimentation Hygiène, Sciences physiques et chimiques appliquées, Habitat Logement Environnement, 
Économie consommation, Numérique et vie quotidienne

11h 8h

BLOC 2 - ORGANISER D’UN POINT DE VUE TECHNIQUE LA VIE QUOTIDIENNE DANS UN 

SERVICE, DANS UN ETABLISSEMENT

Santé Alimentation Hygiène, Sciences physiques et chimiques appliquées, Habitat Logement et gestion des 
activités, Design d’espace-Design de produits, Gestion budgétaire, administrative, gestion des stocks

4h 5h

BLOC 3 - ANIMER, FORMER DANS LES DOMAINES DE LA VIE QUOTIDIENNE 
Animation et formation en vie quotidienne, Connaissances des publics, Méthodologie de projet, Design de 
communication visuelle, Gestion d’une action, d’un projet

BLOC 4 : COMMUNIQUER ET ANIMER UNE EQUIPE 
Communication orale et écrite, L’équipe-Ressources humaines

1h 3h

BLOC 5 : PARTICIPER A LA DYNAMIQUE INSTITUTIONNELLE ET PARTENARIALE
Connaissances des politiques, des dispositifs, des institutions

2,5h 3h

LANGUE VIVANTE ETRANGÉRE

Anglais
2h 2h

ACTIONS PROFESSIONNELLES 1,5h 1,5h

STAGES 6-7 semaines 7 semaines

La formation vise à développer l’esprit critique, l’initiative, l’autonomie et le sens des responsabilités.
Des travaux pratiques à visée de conseil permettent aux étudiants d’appréhender un problème ou une situation de la 
vie quotidienne sous ses aspects multidimensionnels.
Les actions professionnelles sont l’occasion de répondre à des commandes de diverses structures sociales et de 
confronter les étudiants aux réalités de l’action sociale par le biais projets d’animation collective portant sur l’expertise 
de la vie quotidienne.
Les périodes en structures sociales sont des moments privilégiés de découverte des milieux professionnels et de mise 
en oeuvre des compétences du domaine de l’ESF.

6h 5,5h

partenaire apprentissage


