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Objectifs de la formation 

Programme de la formation 

Ce BTS forme dans les domaines de la vie quotidienne : alimentation-

santé, budget, consommation, environnement-énergie, habitat logement. 

Le titulaire de ce BTS travaille en collaboration avec d'autres partenaires  

(travailleurs sociaux, juristes, professionnels de santé...). 

Accès au monde professionnel 

Le programme s’articule autour de 6 modules 
- Langues vivantes (anglais, espagnol, allemand) 
- Conseil et expertise technologiques 
- Animation formation 
- Communication professionnelle 
- Travail en partenariat, institutionnel et inter institutionnel 
- Gestion de la vie quotidienne dans un service ou dans un établissement 

Le titulaire d’un BTS ESF peut être recruté par des associations familiales, des collectivités territoriales, 

des fournisseurs d'énergie, des services en prévention santé, des centres sociaux... 

Selon la structure qui l'emploie il occupera des postes de conseiller habitat, chargé de gestion locative, 

conseiller en énergie, animateur en consommation, animateur prévention santé… 

Licence professionnelle intervention sociale spécialisé ,  

Diplôme d'Etat de Conseiller en Economie  Sociale Familiale 

Poursuites d’études 

Rythme de travail : 28 h de cours et de travaux dirigés par semaine.  

Le rythme soutenu exige de l’autonomie, de la rigueur, le sens de l’organisation… 

Stages : 13 semaines de stage réparties sur les deux années dans des lieux comme : Associations de 

consommateurs, associations familiales, services sociaux, fournisseurs d’énergies, structures des bail-

leurs sociaux, services de prévention santé, foyers-logements, collectivités territoriales, structures 

d’insertion, maisons d’enfants à caractère social... 

Spécificités de la formation 

BTS ESF 
Lycée Saint Charles 

Coût de la scolarité 2021/ 2022 : 1030€ + 50€ de frais pédagogiques 

Classes habilitées à recevoir les personnes titulaires d’une bourse nationale 

La vie du lycée sur : http://les-inedits-du-lycee.over-blog.com 

Modalités pratiques 


