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FAQ BTS ESF 

 

Quel est le nombre de places en BTS ESF ? 

- 28 places en 1ère année 

- 28 en 2ème année 

Comment doit –on s’inscrire ? 

Vous devez vous inscrire en passant par Parcoursup 

1.  Le métier de technicien supérieur en économie sociale 

familiale  

 

Quels sont les domaines de connaissance du Technicien Supérieur en Economie Sociale et 

Familiale (TS ESF) ? 

Un TS ESF est un professionnel qui intervient dans les domaines de la vie quotidienne :  

 Alimentation et santé, 

 Budget et consommation, 

 Habitat et logement, 

 Environnement et énergie. 

 

Remarque : le TS en ESF n’est pas un travailleur social, contrairement au CESF (conseiller en ESF), à 

l'éducateur spécialisé ou à l'assistant de service social. 

Quelles compétences professionnelles seront développées pendant le BTS ESF ? 

Le TS ESF doit faire preuve de compétences scientifiques, techniques et méthodologiques. Le BTS est 

accessible aux bacheliers des séries ST2S, aux bacheliers professionnels ASSP mais aussi aux autres 

bacheliers des sections technologiques ou générales. 

Quelles Fonctions un TS ESF peut –il occuper ? 

Les compétences acquises lors du BTS permettent au TS ESF d'assurer différentes fonctions : 

- Expertise et conseil technologiques ; 

- Organisation technique de la vie quotidienne dans un service, dans un établissement ; 

- Animation, formation et communication professionnelle. 

Quelles sont les principales activités du TS ESF ? 

Le TS ESF réalise des études techniques sur ses domaines de connaissance et formule des 

propositions en fonction des besoins des usagers ou des structures : 

• Analyse des besoins d’un public (de particuliers ou de structures) grâce à une expertise, une 

étude technique, un diagnostic 

• Propose de solutions techniques, seul ou en partenariat, sous la forme d'informations ou de 

conseils adaptés à ce public. Ses actions collectives (animation, formation, conseil) sont 

intégrées au projet de la structure. 

Dans quels secteurs d’activités le TS ESF peut-il trouver du travail ? 

Le TS ESF peut intervenir dans les secteurs : 

1. De l'habitat : bailleurs sociaux, associations de défense des consommateurs… 

2. De la santé et l’alimentation : épiceries sociales, centres de prévention en santé, centres 

hospitaliers… 
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3. De la consommation : associations de défense des consommateurs… 

4. Du social : résidences sociales, logements-foyers, maisons d’enfants à caractère social, 

CCAS (centre communal d’action sociale), CDAS (centre départemental d’action sociale), 

centres sociaux, associations caritatives (Emmaüs, Secours Populaire...) 

5. De l’économie sociale et solidaire : structures d’insertion par l’activité économique... 

6. De l'énergie et l’environnement : fournisseurs d’énergie, point info-énergie, structures 

associatives… 

2.  La formation en BTS ESF  

 

Quelles sont les compétences pré requises à l'entrée en BTS ESF ? 

• Intérêt pour les enseignements scientifiques, 

• Rigueur méthodologique, 

• Maîtrise de l’expression écrite et orale, 

• Aptitudes au travail en équipe et en autonomie. 

 

Qui peut postuler sur ce BTS ESF ? 

En priorité :  

• Bac techno : ST2S, STMG, STL, Bacs agricoles 

• Bac pro : ASSP, SAPAT, SPVL, service à la personne et apparentés 

• Bac général 

Quel est les Contenus de formation en BTS ESF :  

3 volets : 

• Enseignement technique et scientifique : alimentation-santé-hygiène, habitat-logement 

environnement, économie-consommation, sciences physiques et chimiques appliquées 

→ Développer des aptitudes à formuler des conseils techniques dans les domaines de la vie 

quotidienne 

• Enseignement social : connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions ; analyse 

du fonctionnement des organisations ; connaissance des publics 

→ Comprendre les logiques institutionnelles, les stratégies organisationnelles, 

→ Développer des aptitudes pour mener des actions en partenariat, en réseau et participer à 

la dynamique institutionnelle 

• Animation-communication : communication écrite et orale, design de la communication, 

technique d’animation et de formation 

→ Développer des aptitudes à la conception et la conduite d’actions de conseil, d’animation, de

  formation dans les domaines de la vie quotidienne. 
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3. Stages en BTS ESF : 

 

Quelle est la durée des stages ? 

Le BTS inclut 13 semaines de stage.  

- En première année, le stage dure 6 semaines et se déroule en mai et juin  

- En deuxième année, le stage dure 7 semaines. Il a lieu en janvier et février  

 

Dans quels types d’organisations peut-on effectuer les stages ? 

- Bailleurs sociaux, associations de défense des consommateurs… 

- Épiceries sociales, centres de prévention en santé, centres hospitaliers… 

- Associations de défense des consommateurs… 

- Lieux de vie : Résidences sociales, logements-foyers, maisons d’enfants à caractère social, 

CCAS (centre communal d’action sociale), CDAS (centre départemental d’action sociale), centres 

sociaux, associations caritatives (Emmaüs, Secours Populaire...) 

- Structures d’insertion par l’activité économique... 

-  Fournisseurs d’énergie, point info-énergie, structures associatives… 

Quelles sont les activités réalisées pendant les stages ? 

Actions collectives, menées sous différentes formes (réunion d’information, animation d’ateliers, temps 

de formation...), pouvant porter sur :  

 

- Domaine habitat-logement-environnement : droits et devoirs du locataire, aides au logement, 

choix abonnement électricité, économies d’eau, économies d’énergie, prévention des accidents 

domestiques, choix utilisation et entretien des appareils électroménagers, création jardin partagé…. 

- Domaine alimentation-santé-hygiène : équilibre alimentaire, utilisations des restes alimentaires, 

droits à la santé, éducation à la contraception, enquêtes de satisfaction (démarche qualité), 

alimentation équilibrée et petit budget... 

- Domaine économie-consommation : gestion d’un budget familial… 

Dois-je chercher moi-même un lieu de stage ? 

Oui, la démarche est personnelle. Vous êtes aidé par vos professeurs en début d’année. 

 


