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Conditions d’admission 

Le BTS ESF est ouvert aux BAC Généraux, 

Technologiques ST2S, STL, Bac-Pro ASSP, SPVL 

Les dossiers d’admission sont étudiés par une 

commission de sélection, en lien avec la 

procédure  nationale : www.parcoursup.fr 

Bonnes qualités d’expression écrite et orale 

Aptitude à la communication 

Aptitude au travail de groupe 

Esprit d’initiative et d’organisation 

Maîtrise des savoirs scientifiques et             

techniques 
 

 

 
 

Le technicien ESF intervient dans les  

domaines de la vie quotidienne : santé,    

alimentation, budget, consommation,      

habitat logement, travail et loisirs dans le 

secteur public ou privé : 

 

• Collectivités territoriales : CCAS -  

         conseils généraux – CAF - MSA   

• Centres sociaux 
• Bailleurs sociaux 

• Associations : IME - IMPRO - de  

         consommateurs - tutélaires 

Profil 

Les débouchés 



Objectifs de la formation Les apprentissages Stage milieu professionnel 

Examen 

Former en 2 ans des techniciens ESF autour 

de 3 fonctions  

• Expertise et conseil technologiques 

 

• Organisation technique de la vie   

quotidienne dans un service, dans un 

établissement 

 

• Animation, formation, communication 

professionnelle 

 

Module 1  Conseil et expertise technologiques 776h 

Santé - Alimentation - Hygiène 

Sciences physiques et chimiques appliquées 

Habitat - Logement 

Economie - Consommation 

Méthodologie d’investigation 

Module 2  Animation - Formation 247h 

Intervention sur le quotidien et son évolution 

Techniques d’animation et de formation 

Connaissance des publics 

Méthodologie de projet 

Module 3  Communication professionnelle 90h 

Communication écrite et orale 

Design de communication visuelle 

Module 4  Travail en partenariat 154h 

Connaissances des politiques, des dispositifs et des 

 institutions 

Analyse du fonctionnement des organisations 

Module 5  Gestion de la vie quotidienne 140h 

Démarche qualité 

Techniques de gestion des ressources humaines 

Aménagement des espaces de vie 

Design de l’espace et des produits 

Circuit des repas, du linge, des déchets 

Gestion budgétaire 

Langue vivante (anglais) 116h 

TOTAL HEBDOMADAIRE : 28H 

Epreuve Coef Forme Durée 

Conseil et expertise            
technologiques 

6 Ecrite 4h 

Conseil et expertise              
technologiques - pratique 

6 Ccf 5h 

Connaissance des politiques 
sociales 

5 Ecrite 5h 

Méthodologie de projet 5 Orale 40min 

Langue vivante 2 Ccf 45min 

• 13 semaines de stage dans les    secteurs 

d’activités du Technicien ESF 

• Conduite d’une activité  

• Mise en place d’un projet 

Poursuite d’études 

• DE de Conseiller en ESF 

• Licence de sciences de l’éducation 

• Licences professionnelles variées :  

 -  Management du logement social 

 -  Economie sociale  solidaire et                       
 développement durable 


