
BTS « Economie Sociale 
Familiale » - ESF

2 ans de formation - niveau 5 (BTS)

LE MÉTIER

Le titulaire du Brevet de Technicien Supérieur en 
Économie Sociale Familiale (BTS ESF) assure différentes 
fonctions :
• Expertise et conseils technologiques
• Organisation technique de la vie quotidienne dans 

un service, dans un établissement
• Animation, formation et communication 

professionnelle

Il met ses compétences scientifiques, techniques, 
méthodologiques au service de différents publics, 
d’usagers, de consommateurs, de clients et de 
professionnels. Il participe ainsi à l’impulsion des 
évolutions de comportements individuels ou collectifs, 
dans un contexte de développement durable.

Dans le cadre de ses missions, il contribue à l’information 
sur l’accès aux droits des publics. Il peut travailler en 
relation avec d’autres experts : travailleurs sociaux, 
juristes, professionnels de la santé, personnels des 
services techniques des collectivités territoriales et des 
organismes de logement social ...

SUITE DE PARCOURS ET 
DÉBOUCHÉS

Après validation du diplôme, les métiers pouvant 
être exercés sont  : conseiller habitat, chargé de 
gestion locative, conseiller en énergie, responsable 
vie quotidienne, conseiller en économie domestique, 
animateur de collecte, animateur prévention-santé. Une 
évolution de carrière est possible en tant que Conseiller 
en économie sociale et familiale, ou en poursuivant le 
formation CESF.

PRÉ-REQUIS

Être titulaire du baccalauréat

VOIE D’ACCÈS

Ce diplôme est accessible uniquement en 
formation initiale.

DURÉE

Le BTS ESF se prépare en 2 ans :
• 1610 heures d’enseignements 

fondamentaux et professionnels
• 455 heures (13 semaines) de stage en 

milieu professionnel

MODALITÉ ET DÉLAI 
D’ACCÈS

Inscription en ligne et calendrier disponibles 
sur le site internet de l’ITS

TARIF

810 € par an (tarifs 2021)

INSTITUT DU 
TRAVAIL SOCIAL

PIERRE BOURDIEU

8 cours Léon Bérard
64000 PAU

05 59 84 93 93
www.its-pau.fr



OBJECTIFS ET CONTENU 
DE LA FORMATION

• Module 1 : Conseil et expertise technologiques: 
Santé - Alimentation - Hygiène - Sciences 
physiques et chimiques appliquées - Habitat 
- Logement - Économie et consommation - 
Méthodologie d’investigation (776 h)

• Module 2 : Animation Formation: Intervention 
sur le quotidien et son évolution - Techniques 
d’animation et de formation - Connaissance des 
publics - Méthodologie de projet (247 h)

• Module 3 : Communication professionnelle: 
Communication écrite et orale - Design de 
communication visuelle (90 h)

• Module 4 : Travail en partenariat, institutionnel 
et inter-institutionnel: Connaissance des 
politiques, des dispositifs et des institutions - 
Analyse du fonctionnement des organisations 
(154 h)

• Module 5 : Gestion de la vie quotidienne 
dans un service ou dans un établissement: 
Démarche qualité - Techniques de gestion 
des ressources humaines - Aménagement 
des espaces de vie - Design d’espace - Design 
de produits - Circuits des repas, du linge, des 
déchets - Gestion budgétaire (140 h)

• Langue vivante étrangère (116 h)
• Actions professionnelles (87 h)

MÉTHODES MOBILISÉES

• Présentiel / à distance / FOAD
• Alternance entre enseignement théorique 

et période de formation pratique sur Site 
Qualifiant

• Accompagnement individualisé
• Travaux Dirigés / Travaux Pratiques / Cours 

magistral

Formations et locaux 
accessibles aux

personnes en 
situation de handicap 

05 59 84 93 93
contact@its-pau.fr
www.its-pau.fr

      @itspierrebourdieu

Institut du Travail Social Pierre Bourdieu
8 cours Léon Bérard, 64000 PAU

MOBILITÉ NATIONALE ET 
INTERNATIONALE

Les référents mobilité nationale & internationale
seront vos interlocuteurs privilégiés pour vos 
projets de formation toute ou en partie dans 
une région différente ou à l’étranger. Ils vous 
apporteront des réponses personnalisées, 
adaptées à votre
situation ou vos envies.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Chaque module est validé par des épreuves de 
certification définies dans l’arrêté du 20 juin 2007 
relatif au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur. 

Ces évaluations et épreuves peuvent revêtir 
différentes modalités : Devoirs sur table; 
Contrôle de connaissance; Quizz; Soutenances 
orales blanches; Épreuve écrite en situation 
d’examen; Exposés thématique; Restitution 
d’expérience ou de projet; Mise en situation; 
Correction intermédiaire de dossier; Guidance ou 
direction de mémoire en fonction du référentiel.

CONTACTS :

SECRÉTAIRE DE FORMATION
Cathy ALCACEBE
cathy.alcacebe@its-pau.fr

SERVICE SÉLECTION / ADMISSION
Corinne DREVOND
corinne.drevond@its-pau.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
CARINE LEONEC
carine.leonec@its-pau.fr
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