
Niveau III 

Economie Sociale Familiale 
(ESF) 

Brevet de  
Technicien Supérieur 

 
Ce e forma on exige des capacités 
d’adapta on et nécessite une forte 
puissance de travail. 
 
 Intérêt pour tous les aspects de la 
vie quo dienne 

 Sens pra que 
 Sens de l’inves ga on 
 Esprit d’observa on et de recherche 
 Capacités d’analyse et de réflexion 
perme ant de résoudre des  

    situa ons complexes 
 Sens des rela ons humaines et  
    esprit cri que  

Forma on en 2 ans 
 

1610 h de cours 
 

13 semaines de stage 

Le technicien supérieur en ESF est un conseiller technique dans les différents do-

maines de la vie quotidienne : alimentation, santé, habitat (aménagement du lieu de 

vie, accession au logement, équipements domestiques, maîtrise de l’énergie), envi-

ronnement, consommation, gestion du budget, … 

Sa mission principale est d’assurer une aide technique (conseil, diagnostic, exper-

tise, …) auprès de publics très variés. Il analyse des problématiques, réalise des 

études, argumente, cherche des solutions et conseille, informe ou forme tout public 

(usagers et personnels) en vue de prévenir les difficultés techniques et sociales.	
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CONSEIL ET EXPERTISE  

TECHNOLOGIQUES 
Santé – Alimentation - Hygiène 

Sciences physiques et chimiques appliquées 

Habitat - Logement 

Economie – Consommation 

Méthodologie d’investigation 

ANIMATION FORMATION 
Intervention sur le quotidien et son évolution 

Techniques d’animation et de formation 

Connaissance des publics 

Méthodologie de projet 

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 
Communication écrite et orale 

Design de communication visuelle 

TRAVAIL EN PARTENARIAT INSTITUTIONNEL ET INTER INSTITUTIONNEL 
Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions 

Analyse du fonctionnement des organisations 

Actions professionnelles 

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 
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Baccalauréat  
Professionnel 

Sec on Européenne 

Profil souhaité  
 méthodique 
 dynamique 
 autonome 
 esprit d’ini a ve 
 sens des responsabilités 
 ap tudes à l’anima on et à     
la coordina on d’une équipe 

 mobilité 

Candidature 

Réalisée sur le site  

Parcoursup à par r de 

fin janvier 

 
 

Admission 
Accessible après un  

baccalauréat : 

 Général 

 Technologique 

 Professionnel 
 

Langue étrangère : 
Anglais 

Espagnol 

 

Evalua ons 
 Contrôles en Cours de 

Forma on 

 Epreuves ponctuelles 

 

Structures concernées 

 Associa ons tutélaires 
 Associa ons de consommateurs 
 Associa ons familiales 
 Collec vités territoriales 
 Centres sociaux 
 Fournisseurs d’énergie 
 Maisons relais, résidences sociales, logements‐foyers, maisons d’enfants à 

caractère social… 
 Organismes de réhabilita on, rénova on et ges on loca ve de logement 
 Bailleurs sociaux 
 Structures d’inser on par l’ac vité économique 
 Services en préven on santé 

 

Débouchés professionnels 

Les emplois sont dénommés différemment selon les secteurs. A  tre 
d’exemples, ces professionnels sont iden fiés actuellement sous les termino‐
logies suivantes : 
 Conseiller habitat 
 Chargé de ges on loca ve 
 Conseiller en économie domes que 
 Conseiller en énergie 
 Responsable, animateur de collecte 
 Conseiller aux tuteurs familiaux 
 Responsable vie quo dienne dans un établissement 
 Animateur en consomma on 
 Animateur préven on santé 

 

Poursuites d’études 

 Diplôme d’Etat Conseiller en Economie Sociale Familiale (préparé au sein du 
lycée) 

 Licence pro interven on sociale spécialité accueil professionnalisé des pu‐
blics à besoins spécifiques 

 Autres licences professionnelles du secteur social 
 Etc. 
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