BTS (ESF)
ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
VERS QUELS MÉTIERS ?

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

• Conseiller habitat
• Chargé de gestion locative
• Conseiller en économie
domestique

DURÉE

• Conseiller en énergie

• Rentré en septembre

• Animateur de collecte

• Nombre d’heures théoriques : 1350
heures sur 2 ans

• Animateur de prévention santé
• Responsable de vie quotidienne
dans un établissement

• Nombre d’heures pratiques : 1050
heures sur 2 ans au minimum

PRÉ-REQUIS CONDITIONS
D’ACCÈS
• Avoir un Baccalauréat ou un
diplôme de niveau 4
• Avoir un contrat d’apprentissage
• ou un contrat de
professionnalisation

RYTHME D’ALTERNANCE
• 2 jours au centrede formation

LA FORMATION EN MFR
LES MODULES
• Expertise et conseil

• ou un stage dans le cadre de la
formation professionnelle continue

• Animation/formation

QUELQUES CHIFFRES

• Gestion de la vie quotidienne dans un service

• 86% de taux de réussite à l’examen

• Actions professionnelles

• Communication professionnelle partenariat institutionnel
• Langue vivante
LA PEDAGOGIE

• 100% de taux de persévérance en
formation par an

• Projets collectifs auprès des publics avec les partenaires locaux

À 6 mois après sortie de formation :

• Travaux pratiques à visée éducative

• 40% en pursuite eb formation

• Intervenants professionnels

• 50% en emploi dont 67%
travaillent dans le secteur
professionnel lié à la formation

• Actions professionnelles sur le territoire local, national et international

TARIFS
• Frais pédagogiques et frais liés à
la vie résidentielle (hébergement,
restauration...) nous consulter.

OBJECTIF
Le technicien supérieur en Economie Sociale Familiale participe à la
réalisation des missions des établissements et des services qui l’emploient
sur la base de son expertise dans les domaines de la vie quotidienne :
alimentation et de santé, budget, consommation, environnementénergie,
habitat-logement

LA FORMATION EN ENTREPRISE
• Habitat social: OPHLM, SA d’HLM

ACCESSIBILITÉ/HANDICAP

• Aide à domicile: associations, entreprises

- Bâtiments aux normes
d’accessibilités aux personnes à
mobilité reduite. Accessibilité à la
formation : consulter notre référent
handicap

humanitaire

- 3 épreuves terminales et 2
épreuves en Contrôles en Cours de
Formation (pour les apprentis)

• Accueil collectif pour personnes âgées: MAPA, MARPA
• Accueil collectif pour personnes handicapées: IME, IMPRO, CAT
• Services d’action sociale des associations: association caritative,
• Services d’action sociale: CCAS, UDAF, CMS, Conseil Départemental
• Economie Sociale: coopérative, association
• Insertion par la formation
• Animation socio-culturelle: Maison de quartier
• Consommation, distribution : service consommateurs des entreprises
• Fournisseurs d’énergie

SITE DE FORMATION

POURSUITES D’ETUDES
• Diplôme de Conseiller ESF
• Licence pluridisciplinaire
• Licence “maîtrise de moniteurs”

www.mfr-sainthippolytedufort.com

STATUTS
• Apprentissage jusqu’à 30 ans
(prise en charge par les OPCO d’une
partie des frais d’hébergement et de
restauration
• Contrat de professionalisation
• Stagiaire de la formation
professionnelle continue
• Autres (ex : CPF DE, transitions,
formation pour adultes...)

LES +

• Pour les adultes : possibilité
de prise en charge des frais de
formation par l’OPCO, Pôle emploi
et/ou l’entreprise. Pour plus de
détails nous consulter

EXAMEN

• 3 jours en entreprise

Adresse : Domaine de Fonsanges
30610 SAUVE
Tel :
04 66 71 53 05
Email :
mfr.sainthippolyte@mfr.asso.fr
Horaires : 8h30 à 12h30
13h30 à 17h30

• Suivi personnalisé des stagiaires
• Cours magistraux et mises en
pratique
• Interventions de professionnels
• Travaux de groupes
• Mise en place d’actions
professionnelles
• Mobilité européenne

