
ALTERNANCE - ETUDIANT- CIF

Le titulaire du BTS Économie Sociale Familiale est un expert de tous les 
domaines de la vie quotidienne : alimentation-santé, budget, consom-
mation, environnement-énergie, habitat logement.
Il réalise des études techniques sur ces domaines et formule des pro-
positions en fonction des besoins des usagers qu’il a au préalable iden-
tifiés. Il peut également concevoir et conduire des actions de conseil 

PROGRAMME DE LA FORMATION - 2 ans

et d’animation autour de ces domaines. Par ces activités, il 
participe à l’impulsion des évolutions de comportements in-
dividuels ou collectifs, dans un contexte de développement 
durable.

   

MATIERES
Horaire

hebdomadaire
1ère année

Horaire
hebdomadaire

2ème année

Module 1 : CONSEIL ET EXPERTISE TECHNOLOGIQUES

Alimentation - Santé - Hygiène 4.5h 4.5 h

Sciences physiques et chimiques appliquées 3h -

Habitat - Logement 4.5h 5h

Economie - Consommation 4h -

Méthodologie d’investigation 1h -

Module 2 : ANIMATION - FORMATION

Intervention sur le quotidien et son évolution 0.5h -

Techniques d’animation et de formation 1.5h -

Connaissances des publics 2.5h 3h

Méthodologie de projets - 1h

Module 3 : COMMUNICATION PROFESSIONNELLE

Communication écrite et orale 2h -

Design de communication visuelle 1h -

Module 4 : TRAVAIL EN PARTENARIAT, INSTITUTIONNEL 
ET INTER INSTITUTIONNEL

Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions 
Analyse du fonctionnement des organisations

- 5.5h

Module 5 : GESTION DE LA VIE QUOTIDIENNE DANS UN SERVICE 
OU DANS UN ETABLISSEMENT

Démarche qualité - 0.5h

Techniques de gestion des ressources humaines - 1.5h

Aménagement des espaces de vie, Design d’espace, Design de produit,
Cicuits des repas, du linge, des déchets

- 2h

Gestion budgétaire - 1h

Langue vivante étrangère 2h 2h

Actions professionnelles 1.5h 1.5h

 TOTAL    28h 27.5h

Le stage en entreprise, d’une durée globale de 13 semaines minimum, est divisé en deux périodes :
L’une de 7 semaines en première année, l’autre de 6 semaines en seconde année.
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Epreuves Coefficient Forme Durée

Langue Vivante Etrangère 1 2 orale 45 mn

Conseil et expertise technologiques 6 écrite 4h

Mise en oeuvre de conseil et d’expertise technologiques 6 pratique 5h

ICAF et méthodologie de projet 5 orale 40 mn

Connaissance des politiques sociales 5 écrite 5h

EPREUVE FACULTATIVE

Langue Vivante Etrangère II orale 20 mn

REGLEMENT D’EXAMEN

 13 Boulevard du Maréchal Juin - 14000 CAEN 

  

Validation de 120 crédits ECTS - Diplôme Education Nationale

ET APRÉS ...

LES MÉTIERS 

Un fois diplomés, plusieurs choix s’offrent aux étudiants 
qui souhaitent poursuivre leurs études :
  
- DECESF (Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie 
Sociale et Familiale)
- Préparer un titre RNCP « Responsable d’entreprise de 
l’économie sociale et solidaire » chez SUP4S. 

• BAC Général (S, ES) / BAC Technologique (STMG, ST2S,...)
• Qualités : goût du contact, patience, ouverture 
       d’esprit, tolérance, empathie...

CONDITIONS D’ACCES

ADMISSION

+LE

+ Un réseau de formateurs professionnels experts 
dans le champ social et du médico-social

+ Possibilité de double validation 
BTS + Titre RNCP Coordinateur de l’intervention 
sociale et professionnelle

• Admission après étude du dossier de candidature et 
entretien

COÛT

• Nous contacter

Renseignements et dossier de candidature sur demande :
Anne LEBREUILLY 

02.31.30.69.00 - contact@sup4s.fr

Le titulaire d’un BTS ESF est amené à travailler en 
collaboration avec d’autres experts (travailleurs 
sociaux, juristes, professionnels de santé…). Il peut 
être recruté par des associations familiales, des 
collectivités territoriales, des fournisseurs d’éner-
gie, 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 pré-
vention santé…


