
Le titulaire du BTS Économie sociale familiale est un expert de tous les domaines de la vie quotidienne : 
alimentation-santé, budget, consommation, environnement-énergie, habitat-logement.
Il réalise des études techniques sur ces domaines et formule des propositions en fonction des besoins 
des usagers qu’il a au préalable identifiés. Il peut également concevoir et conduire des actions de conseil 
et d’animation autour de ces domaines. Par ces activités, il participe à l’impulsion des évolutions de com-
portements individuels ou collectifs, dans un contexte de développement durable.
Il est amené à travailler en collaboration avec d’autres experts (travailleurs sociaux, juristes, profession-
nels de santé…). Il peut être recruté par des associations familiales, des collectivités territoriales, des 
fournisseurs d’énergie, des services en prévention santé, des centres sociaux… 
Grâce à leur formation, les diplômés pourront travailler au sein de différentes structures du sanitaire et 
social mais aussi d’autres lieux comme des associations de consommateurs, des associations familiales, 
des collectivités territoriales, des centres sociaux, des maisons relais, des résidences sociales, des mai-
sons d’enfants, les foyers logements, les structures d’insertion par l’économique, les services de préven-
tion de santé ...
Les titulaires du BTS peuvent avoir accès au Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale Familiale, 
mais également aux licences de l’économie sociale et solidaire, du champ du social et aux autres licences 
pour poursuivre leurs parcours professionnels dans le cadre de la formation tout au long de la vie.

BTS ESF 
ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE



LA FORMATION

- Conseil technique dans les domaines de la vie quotidienne
- Promotion en lien avec la gestion des flux : énergies, eaux, dé-
chets
- Soutien au montage de dossiers de demande d’aides, de réha-
bilitation ou d’amélioration de l’habitat ou du logement
- Promotion de la santé concernant l’alimentation et l’écologie 
de la vie quotidienne
- Gestion documentaire

COMPÉTENCES : MOBILISER L’EXPERTISE TECHNOLOGIQUE 
POUR PORTER CONSEIL EN VIE QUOTIDIENNE
- Élaborer un conseil en vie quotidienne dans les domaines 
de l’économie-consommation, de l’habitat-logement, de 
l’environnement- énergie, de la santé-alimentation-hygiène
- Conseiller sur l’usage des ressources numériques liées à la 
vie quotidienne
- Concevoir et mettre en œuvre des actions pour la gestion 
locale de l’environnement et des flux
- Élaborer un conseil budgétaire, constituer un dossier de fi-
nancement
- Assurer une veille technique, scientifique, juridique sur les 
dimensions de vie quotidienne
- Accompagner au montage de dossiers de demande d’aide 
(pour l’amélioration de l’habitat

- Suivi des locations et du patrimoine locatif
- Gestion de l’hébergement au sein d’une résidence
- Gestion de la distribution des repas
- Gestion de la maintenance des locaux et des équipements, 
gestion de l’entretien du linge et des déchets
- Aménagement de l’espace
- Participation à la gestion administrative et financière du ser-
vice ou de l’établissement
- Participation à la démarche qualité

COMPÉTENCES : ORGANISER D’UN POINT DE VUE TECHNIQUE 
LA VIE QUOTIDIENNE DANS UN SERVICE, DANS UN ÉTABLIS-
SEMENT
- Planifier et/ou coordonner les activités en lien avec la vie quo-
tidienne au sein d’un service ou d’un établissement
- Gérer les produits, les matériels, les équipements
- Assurer une veille de l’état des espaces de vie, des équipe-
ments
- Assurer la qualité du service rendu
- Participer à la logistique administrative et comptable du ser-
vice, de la structure
- Participer à la gestion des locations et de l’hébergement

- Accueil des publics
- Conception, organisation et mise en œuvre d’actions collec-
tives à visée éducative
- Animation de la vie quotidienne dans un service, un établis-
sement

COMPÉTENCES : ANIMER, FORMER DANS LES DOMAINES 
DE LA VIE QUOTIDIENNE
- Accueillir, orienter le public
- Analyser les besoins d’un public
- Concevoir et/ou conduire des actions d’animation et de for-
mation dans les domaines de la vie quotidienne
- Évaluer les actions mises en place
- Participer à l’animation de la vie quotidienne au sein d’une 
structure, d’un service (convivialité, vivre ensemble)
- Gérer le budget d’une action

Le BTS ESF prépare à l’exercice de 5 fonctions principales :
1 : expertise et conseil technologiques en vie quotidienne

2 : organisation technique de la vie quotidienne dans un service, dans un établissement

3 : animation, formation dans les domaines de la vie quotidienne

- Communication avec le public, les partenaires et communi-
cation interne
- Animation et suivi du travail d’équipe

COMPÉTENCES : COMMUNIQUER ET ANIMER UNE ÉQUIPE
- Élaborer une communication à destination de différents pu-
blics
- Mobiliser l’environnement numérique
- Coordonner une équipe
-Participer à la définition des profils de postes et 
des compétences associées, au sein de l’équipe 

- Participer à la gestion de l’équipe

4 : Communication professionnelle - animation d’équipe

5 : Participation à la dynamique institutionnelle et partenariale
- Représentation de l’institution
- Mise en œuvre du partenariat intra ou interinstitutionnel

COMPÉTENCES : PARTICIPER À LA DYNAMIQUE INSTITU-
TIONNELLE ET PARTENARIALE
- Respecter les logiques institutionnelles et les stratégies organi-
sationnelles
- Développer des actions en partenariat, en réseau et participer à 
la dynamique institutionnelle
- Participer au suivi des partenariats engagés par les structures

COMMUNICATION EN LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE
Niveau B2 du CECRL pour l’activité langagière suivante : compréhension de l’oral / compréhension de documents écrits / pro-
duction et interaction écrites / Production et interaction orales



FONCTION 1 : 
EXPERTISE ET CONSEIL 
TECHNOLOGIQUES EN VIE QUOTIDIENNE
- Santé-Alimentation-Hygiène
- Sciences physiques et chimiques appliquées
- Habitat-logement-environnement
- Économie-consommation
- Numérique et vie quotidienne
- Santé-Alimentation-Hygiène

FONCTION 2 : 
ORGANISATION TECHNIQUE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE DANS UN SERVICE, DANS UN 
ÉTABLISSEMENT
- Habitat-Logement et gestion des activités
- Design d’espace-Design de produits
- Gestion budgétaire, administrative ; gestion des 
stocks
- Animation et formation en vie quotidienne
- Connaissance des publics

FONCTION 3 : 
ANIMATION, FORMATION DANS LES 
DOMAINES DE LA VIE QUOTIDIENNE
- Méthodologie de projet
- Design de communication visuelle
- Gestion d’une action, d’un projet

FONCTION 4 : 
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 
ANIMATION D’ÉQUIPE
- Communication écrite et orale
- Equipe, ressources humaines

FONCTION 5 : 
PARTICIPATION À LA DYNAMIQUE INSTITUTIONNELLE ET PARTENARIALE
Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions



ENCADREMENT DU STAGIAIRE 

Pour chaque stage (première ou deuxième année), les activités et objectifs sont déterminés en 
concertation entre l’étudiant, les professionnels de la structure et l’équipe enseignante.
L’étudiant s’engage sur la mise en œuvre de l’ensemble des objectifs du stage. Un certificat de 
stage et une grille d’évaluation des objectifs du stage et de la posture professionnelle en attestent.
Un enseignant référent est chargé d’assurer le suivi, le lien avec la structure  et l’encadrement de 
chaque étudiant. Pour ce faire, une étroite collaboration avec les maîtres de stage est nécessaire, 
elle prend la forme d’échanges par mails et de visites sur le terrain permettant d’apprécier le travail 
effectué et l’implication de l’étudiant.

A l’issue du stage de première année, l’activité du stagiaire est évaluée par le professionnel « maître 
de stage » au regard des objectifs retenus. Cette évaluation donne lieu à une appréciation qui sera 
incluse aux évaluations de la seconde année de l’étudiant. 

Stage de deuxième année : au cours de son stage, l’étudiant élabore un projet en lien avec le ré-
férentiel de formation. A partir d’une étude de besoin, l’étudiant est amené à proposer une action 
qui relève de l’information, du conseil et de l’action de formation. Il donne lieu à la rédaction d’une 
note de synthèse de 10 pages. Ce travail écrit sera soutenu à l’oral pour l’obtention du Bloc de 
compétence 6.

LYCÉE NOTRE DAME LE MÉNIMUR
71 rue de Metz - 56000 VANNES

Tél. : 02 97 54 03 31
contact@ndlm56.bzh

www.ndlm56.bzh

LE STAGE
LA RÉALISATION D’UN STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL

Le stage en milieu professionnel fait partie intégrante de la formation dont il représente un tiers du 
temps, soit 6 semaines en fin de première année et 7 semaines en cours de deuxième année entre 
décembre et mars. Permettant une capitalisation d’expériences professionnelles, ce stage favorise 
la construction du projet personnel et professionnel de l’étudiant ainsi que sa future intégration 
LES OBJECTIFS DU STAGE

Les stages en milieu professionnel peuvent amener le stagiaire à évoluer dans l’ensemble des ac-
tivités professionnelles du référentiel d’activités professionnelles (RAP).
Les stages sont obligatoires et permettent de développer :

- les compétences du diplôme;
- les qualités relationnelles;
- les attitudes et comportements professionnels;
- le sens des responsabilités;


