
FILIERE SERVICES 

BTS ESF  
ECONOMIE SOCIALE & FAMILIALE 

Par alternance en apprentissage 

20 semaines entreprise par an 

2 ans de formation 

Poursuite d’études 
 

 

Un diplôme pour un métier de gestion et 

communication de la vie quotidienne 

 
Les objectifs :  

L'objectif du BTS Economie Sociale Familiale est de former à 
une multitude de métiers qui nécessitent une expertise dans 
les domaines de la vie quotidienne. L’étudiant apprend à 
réaliser des études techniques, à formuler des propositions 
en fonction des besoins. Il acquiert également les 
compétences nécessaires pour réaliser des projets pour la 
gestion locale de l'environnement, avec les habitants et les 
institutions. Les apprenants de ce BTS développent des 
actions en partenariat, en respectant les logiques 
institutionnelles de la structure dans laquelle il sera amené à 
travailler 

.Conditions d'accès : 
 Être titulaire d’un Bac 

 Inscription sur www.parcoursup.fr 

 Avoir un contrat d’apprentissage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compléments d’informations sur www.mfr-stetienne.fr 

http://www.mfr-stetienne.fr/


 

Contenus pédagogiques : 
 

MATIÈRES EXPERTISE ET CONSEIL TECHNOLOGIQUES : 
Santé alimentation hygiène, Sciences physiques et 
chimiques, Habitat logement, Économie consommation, 
Méthodologie d’investigation 
 

ANIMATION : Intervention au quotidien, Techniques 
d’animation et formation, Connaissances des publics, 
Méthodologie de projet 
 

COMMUNICATION PROFESSIONNELLE : 
Communication orale et écrite, Design de 
communication visuelle 
 

PARTENARIAT INSTITUTIONNEL : Connaissances des 
politiques, des dispositifs, des institutions, Analyse du 
fonctionnement des organisations 
 

VIE QUOTIDIENNE : Démarche qualité, Techniques de 
gestion des ressources, Aménagement des espaces 
de vie, Design d’espace, Gestion budgétaire 
 

Débouchés possibles: 

 Services de l’action sociale 

 Secteur socio-éducatif et les structures de réinsertion 

 Services de proximité et le secteur hospitalier 

 Services d’information, de prévention et de conseil 

 Structures d’hébergement ou d’animation pour les 
populations spécifiques 

 Entreprises sociales 

 Licence professionnelle intervention 

 DE de Conseiller en Economie Sociale Familiale 

 

MAISON FAMILIALE 
38, rue du Docteur Paul Michelon 
42100 SAINT ETIENNE 
 04 77 47 82 50 
 
mfr.st-etienne@mfr.asso.fr 
www.mfr-stetienne.fr 
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