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Le titulaire du BTS 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-santé-hygiène, budget, consommation, environnement-énergie, habitat-logement, 
numérique et vie quotidienne. 

 
Aptitudes à l’emploi · Pédagogue – Disponible – Ouvert·e d’esprit – Diplomate – Sens du relationnel 
Travail en équipe – Compétences techniques avancées (habitat – santé – vie sociale). 

Compétence 1 - Mobiliser l’expertise technologique pour porter conseil en vie quotidienne
Compétence 2 - Organiser d’un point de vue technique la vie quotidienne dans un service, dans un 
établissement
Compétence 3 - Animer, former dans les domaines de la vie quotidienne
Compétence 4 - Communiquer et animer une équipe
Compétence 5 - Participer à la dynamique institutionnelle et partenariale

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Être âgé de 16 à 29 ans révolus*
• Être au moins titulaire d’un BAC
   ou 
• Être au moins titulaire d’un DAEU (Diplôme d’Accès aux Études 

Universitaires) 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de 
handicap et/ou titulaires d’une Reconnaissance de la Qualité de 
Travailleur Handicapé (RQTH).
*Pas de limite d’âge pour les personnes bénéficiant d’une Reconnaissance 
de la Qualité de Travailleur Handicapé.

Passerelles
Nous contacter pour étudier les éventuelles passerelles possibles 
(en fonction du parcours et du site de formation).

PRÉ-REQUIS
Dates de démarrage et de fin de la formation
Lycée Anna Rodier : Septembre 2022 - Juin 2024
Saint’So Formation : Août 2022 - Juin 2024
Durée
2 ans en alternance sous contrat d’apprentissage (1350H de 
formation).
Le CFA IFIR t’accompagne dans ta recherche d’employeur.
Rythme d’alternance
Environ 3 jours en entreprise, 2 jours en formation

Lieux de formation possibles
• LYCÉE ANNA RODIER - Moulins (03)
• SAINT’SO FORMATION – Ambérieux (01)
Coût de formation
Formation financée par les OPCO*. Gratuite pour les apprentis et 
les employeurs privés.                         *OPCO : Opérateurs de compétences

FORMATION

Poursuite d’études
• Licence Pro (niveau BAC +3):  Intervention sociale, Ecomonie 

Sociale et Solidaire, Orientation Logemant Social.  
• Diplôme d’État (niveau BAC +3) : Conseiller en Économie Sociale 

et Familiale

Équivalences
Nous contacter pour plus d’informations. 

Emplois accessibles
• Divers secteurs : associations tutélaires/de consommateurs/

familiales/du secteur social ou d’action sociale; collectivités 
territoriales; établissements d’hébergement pour personnes 
âgées; établissements et services sociaux médico-sociaux pour 
enfants ou adultes handicapés; organismes de réhabilitation, 
etc. 

• Postes :  animateur prévention santé/famille/senior/médiation 
sociale/consommation/de collecte; référent famille; conseiller 
habitat/budget; chargé de gestion locative; conseiller en 
économie domestique/en énergie, etc.

Que fait le titulaire de cette formation ?
Le titulaire du BTS ESF peut assurer des fonctions : 
• d’expertise et de conseil technologiques en vie quotidienne ; 
• d’organisation technique de la vie quotidienne dans un service, 
dans un établissement ; 
• d’animation, formation en vie quotidienne ; 
• de communication professionnelle et animation d’équipe ; 
Il ou elle met ses compétences scientifiques, techniques, 
méthodologiques au service de différents publics concernés : 
bénéficiaires, usagers, consommateurs, clients et professionnels. 
Il ou elle 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 ou elle 
contribue à l’information sur l’accès aux droits des publics.

DÉBOUCHÉSPour tout besoin spécifique et toute adaptation, consultez notre 
référente H+ :
Isabelle Henry - ihenry@ifir.fr

ACCESSIBILITÉ AUX PUBLICS
EN SITUATION DE HANDICAP

Étude du dossier, entretien individuel & test de positionnement 
écrit (si besoin) entre février et la date d’entrée en formation.
Le recrutement s’organise à partir du mois de février par le dépôt 
d’un dossier de candidature en ligne sur le site :
www.ifir.fr/candidature-en-ligne

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 
& DÉLAIS D’ACCÈS

Contacte ton interlocutrice privilégiée pour un accompagnement 
plus précis !

Clémentine CAMIAT · 04 78 77 04 61 · ccamiat@ifir.fr

CONTACTS

Nouveau référentiel rentrée 2022

mailto:ihenry%40ifir.fr?subject=ihenry%40ifir.fr
http://www.ifir.fr/candidature-en-ligne
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES & MÉTHODES MOBILISÉES

SAINT’SO FORMATION
• Une pédagogie adaptée, centrée sur l’apprenant 

et  ses besoins,
• Un accompagnement de chacun dans sa 
   globalité, avec le souci de la sécurisation du 
   parcours de  formation,
• Des équipes de formateurs issus du monde 
   professionnel et experts dans leur domaine  
   spécifique,
• Un réseau de partenaires diversifié et historique 
   facilitant la recherche de lieux d’alternance,
• Des moyens techniques performants : 
   appartement pédagogique, cuisine pédagogique,  
   salle de TP adultes, une salle de puériculture et des 
   matériels adaptés.

LA VALEUR AJOUTÉE DE SAINT’SO FORMATION
Notre partenaire Saint’So formation est un centre à taille humaine et 
dans un cadre exceptionnel, avec possibilité d’hébergement et de 
restauration sur place. Il dispose également de moyens techniques 
performants avec 4 plateaux techniques, des salles informatiques et un 
centre de documentation (CDI). 

LYCEE ANNA RODIER
• Cours en présentiel et en distanciel si besoin 
(COVID-19),

• Cours magistraux, Travaux pratiques, Travaux 
dirigés, Travaux de groupe, Techniques d’explicitation, 
méthodes inversées,

• Matériels adaptés,
• Ateliers de professionnalisation encadrés par des 

enseignants de matières professionnelles et à partir
de contextes d’entreprises réelles, 

• Favorisation de la cohésion de groupe. 

LA VALEUR AJOUTÉE DE SIMON ROUSSEAU
Notre partenaire possède un bâtiment entièrement rénové. Il dispose de 
salles de classe équipées en ordinateurs dernière génération et d’une 
salle d’examen.  Les élèves ont un foyer réservé pour les pauses et pour 
se restaurer avec une mise à disposition de micro-onde et de couverts.

L’établissement est agencé pour pouvoir accueillir des 
publics en situation de handicap. Un ascenseur permet 
d’accéder aux salles de cours des étages. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ÉPREUVES Unité MODE DURÉE COEFF.

E1 : Expertise et conseil technologiques en vie quotidienne U1 Ponctuelle
Pratique

5H 6

E2 : Organisation technique de la vie quotidienne dans 
un service, dans un établissement

U2 Ponctuelle
Ecrite

4H 5

E3 : Animation, formation dans les domaines de la vie 
quotidienne

U3 Ponctuelle
Orale

40 min. 5

E4 : Communication professionnelle - animation 
d’équipe

U4 Ponctuelle
Pratique

4H 4

E5 : Participation à la dynamique institutionnelle et 
partenariale 

U5 Ponctuelle
Ecrite

4H 5

E6 Communication en langue vivante étrangère U6 Ponctuelle
Orale

45 min. 2

Épreuves facultatives*

Épreuve facultative 1 
Langue vivante étrangère : LV2**

UF1 Ponctuelle
Orale

20 min.***

Épreuve facultative 2 
Engagement étudiant

UF2 Ponctuelle
Orale

20 min.

* Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte. 
** La langue vivante choisie au titre de l’épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire. cf note de service no 2020-
020 du 16-1-2020 (NOR : ESRS2000666N). 
*** + 20min de préparation. 

Blocs de compétences
Nous contacter pour plus d’informations sur la possibilité de valider des blocs de compétences.


