
BTS ESF ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE 

PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE POST BAC AU LYCÉE VIRGINIA HENDERSON 

Expertise 

Conseil 

Communication 

Vie Quotidienne 

Animation Formation 

Projets 



CONDITIONS 

 Durée : 2 ans  

 Après obtention du bac 

 Inscription sur Parcoursup pendant l’année de Terminale 

 Pas d’alternance sur le lycée Virginia Henderson 

 Entrée en BTS sous réserve de l’obtention du bac 

 Diplôme de Technicien Supérieur en Economie Sociale Familiale 

 



MÉTIERS 

 Conseiller habitat, 

 Chargé de gestion locative, 

 Conseiller en économie domestique, 

 Conseiller en énergie, 

 Responsable, animateur de collecte, 

 Conseiller aux tuteurs familiaux, 

 Responsable vie quotidienne dans un établissement, 

 Animateur en consommation, 

 Animateur en prévention santé. 



EX: CONSEILLER HABITAT 



QUALITÉS SOUHAITÉES 

 Goût de la communication et du contact humain. 

 Psychologie, observation, sens de l'écoute. 

 Maîtrise de l'expression orale et écrite, bonne élocution. 

 Rigueur méthode et organisation. 

 Sens de l'analyse, capacité de synthèse. 

 Aptitudes pour le travail d'équipe, ou en partenariat. 

 Aptitudes à créer. 

 Esprit d'initiative, grande autonomie. 

 Intérêt pour la vie sociale, la famille, les thèmes de société 

 Ouverture d'esprit. 

 Dynamisme, enthousiasme, fiabilité. 

 Goût de la polyvalence. 

 Bonne présentation. 

 Goût du concret 

 



3 FONCTIONS 

 l'expertise et le conseil technologiques,  

 

 l'organisation technique de la vie quotidienne dans un service ou dans un établissement  

 

 l'animation, la formation et la communication professionnelle. 



LIEUX PROFESSIONNELS 

 associations tutélaires et humanitaires, 

 associations de consommateurs, 

 associations familiales, 

 collectivités territoriales, 

 centres sociaux, 

 fournisseurs d'énergie, 

 maisons relais, résidences sociales, foyers autonomie, maisons d'enfants à 
caractère social, 

 organismes de réhabilitation, rénovation et gestion locative de logement, 

 structures des bailleurs sociaux, 

 structures d'insertion par l'activité économique, 

 services en prévention santé, 

 structures d'accueil des personnes en situation de handicap. 

 



STAGES 

 

 

 

 

 

 1ère année : 6 semaines en mai/juin 

Découverte du terrain professionnel et du travail en équipe.  

Enjeux :  Analyse d’une activité professionnelle 

 

 2ème année : 7 semaines entre janvier et mars 

Mise en œuvre d’une démarche de projet pour mettre en place une intervention 
collective d’animation et de formation. 

Enjeux : soutenance orale de cette démarche de projet 

 



ENSEIGNEMENTS 

 

 Module 1 : Conseil et expertise technologiques  

 

 Module 2 : animation formation 

 

 Module 3 : communication professionnelle 

 

 Module 4 : travail en partenariat, institutionnel et inter institutionnel 

 

 Module 5 : gestion de la vie quotidienne dans un service ou dans un 

établissement 

 



EPREUVES  

Epreuves et sous-

épreuves 
Unités Coef. Forme Durée 

E.1 
Langue vivante 

étrangère : LV1 
U1 2 orale 45 min.(1) 

E.2 

Conseil et 

expertise 

technologiques 

U2 6 Ponctuelle écrite 4h 

E.3 

Mise en œuvre 

de conseil et 

d'expertise 

technologiques 

U3 6 
Ponctuelle 

pratique 
5h 

E.4 

ICAF 

(Intervention 

Communicatio

n Action et 

Formation) et 

méthodologie 

de projet 

U4 5 Ponctuelle orale 40 min. 

E.5 

Connaissance 

des politiques 

sociales 

U5 5 Ponctuelle écrite 5h 

(1) 

1ère partie : compréhension de l'oral : 30 min, sans préparation 

2ème partie : expression orale en continu et en interaction : 15 minutes assorties d'un temps de 

préparation de 30 minutes. 



ACTIONS PROFESSIONNELLES 

Marché de Noël 

Décembre 2019  

Vente de collations pour récolter assez d’argent pour offrir 

des cadeaux aux enfants des familles défavorisées de la 

Maison de la Solidarité de Gonesse 



ACTIONS PROFESSIONNELLES 

1ère année : 

 Marché de Noel : action solidaire 

 Manger-bouger avec des personnes porteuses de handicap 

 Sensibilisation à la propreté 

 Sensibilisation au gaspillage alimentaire 

 Forum Santé et Environnement 

 Journées à thème : Partage et Noël 

2ème année : 

 Partenariat avec la ressourcerie : réaménagement de la boutique et 
ateliers d’information auprès des salariés en réinsertion 

 Aménagement de pièces à rénover (chambre et salle de bain) 

 



TPVE :  

TRAVAUX PRATIQUES À VISÉE ÉDUCATIVE 

THEME de l’eau 
THEME du développement durable 



VIDÉO DE PRÉSENTATION PAR LES ÉTUDIANTS DE 1ERE ANNEE 

TPVE sur l’eau 

Partie alimentation avec recherche de recettes 

dont l’objectif est la réhydratation. 

 

Ils apprennent à mettre en œuvre des techniques 

culinaires pour pouvoir monter des ateliers où ils 

seront les « animateurs-formateurs » face au 

public. 



TPVE :  

TRAVAUX PRATIQUES À VISÉE ÉDUCATIVE 
Organisation de la Cuisine collective 

Problématique 

étudiée: 

Les risques liés 

au manque 

d’hygiène en 

restauration 

collective 



POURSUITE D’ÉTUDE 

 DECESF : diplôme d’état de Conseillère en Economie Sociale Familiale 

 Licences professionnelles : elles sont nombreuses dans le domaine du social  

 

 

 

 

 


