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SOCIAL 

BTS 

   Saint Charles Formation 
                    Chalon-sur-Saône 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

EN  APPRENTISSAGE 

B O U R G O G N E  

Economie Sociale Familiale 

FORMATION 
1325 heures sur 2 ans 

 

RYTHME 
1 semaine en entreprise /1 semaine en centre de formation 

35h/ semaine 

CONDITIONS D’ADMISSION 
Avoir moins de 30 ans 

Etre titulaire d’un Bac Professionnel,  

Technologique ou Général 

ANIMATEUR 
EXPERT 



Modalités pratiques 

 Une forte notoriété sur le bassin chalonnais 

 Des enseignants compétents et proches du 

milieu professionnel 

 Un suivi personnalisé du jeune durant son 

parcours d’apprentissage 

 Une étroite collaboration avec les tuteurs 

 Possibilité d’hébergement en internat 

Poursuites d’études 

Accès au monde professionnel 

pr 

Se former à Saint Charles 

Diplôme de Conseiller Economie Sociale Familiale 

Licence professionnelle d’intervention sociale :     

Licence professionnelle d’intervention sociale  et 

médiation par le sport, Licence professionnelle 

d’intervention sociale  Parcours Accompagnement 

social,  Licence professionnelle d’intervention 

sociale accompagnement social : emploi- forma-

tion- insertion… 

Programme de formation 
Expertise et conseil technologiques, animation formation, communication 

professionnelle, travail en partenariat institutionnel et interinstitutionnel, gestion de la vie quotidienne, 

Actions professionnelles et Langue vivante étrangère. 

BTS ESF 
En apprentissage 

Le BTS prépare à devenir un expert dans les domaines de la vie quotidienne : alimentation santé, budget, 

consommation, environnement-énergie, habitat-logement. 

L’insertion professionnelle mène à des fonctions variées telles que conseiller habitat, chargé de gestion 
locative, conseiller en économie domestique, conseiller en énergie, responsable et animateur de collecte, 
conseiller aux tuteurs familiaux, responsable vie quotidienne dans un établissement, animateur en con-
sommation, animateur prévention santé… 

Spécificités de la formation 
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Saint Charles Formation 
3 rue général Giraud 
71100 Chalon sur Saône 
03.85.45.83.41      

Informations employeurs 

Coût de la formation : nous contacter scformation@saintcharles71.fr ou 

https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/gc_5504/simulateur-employeur 

 

Informations apprentis 

Inscriptions en ligne : parcoursup.fr ou nous contacter pour la procédure complémentaire 

Renseignements : scformation@saintcharles71.fr 

 

Structures d’accueil : Associations tutélaires ,de consommateurs ,familiales (UNAF, UDAF), collectivités 
territoriales (Conseil départemental, CCAS), centres sociaux, maisons de quartier, fournisseurs d’énergie, 
maisons relais, résidences sociales, logements-foyers, maisons d’enfants à caractère social, organismes 
de réhabilitation, rénovation et gestion locative de logement ,structures des bailleurs sociaux ,structures 
d’insertion par l’activité économique, services en prévention santé. 
 
Clés de la réussite : Goût de la communication et du contact humain, sens de l'écoute, rigueur, méthode 
et organisation, aptitudes pour le travail d'équipe, esprit d'initiative, intérêt pour la vie sociale, la famille, les 
thèmes de société, dynamisme. 


