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DES MOYENS MODERNES
è

un CDI : lieu ouvert à tous qui met à votre
disposition des ouvrages documentaires, des
abonnements professionnels, des fictions
contemporaines (romans, BD), un accompagnement
personnalisé et un accès à toutes les ressources,
informations et actualités à consulter sur notre
portail : https://021091x.esidoc.fr
accessible depuis le site des Arcades
è une salle audiovisuelle
è des salles informatiques
è des salles spécialisées avec équipements spécifiques
è la majorité des cours sont dispensés sur un
xxxxxpôle professionnel réservé aux étudiants au
sssssss96 rue d’Auxonne
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BTS - Formation BAC+2
D.E. CESF + 1 an

FILIÈRE E.S.F.

ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
Devenez des professionnels de la vie quotidienne !

+

SOYEZ EXPERT
ET
CONSEIL TECHNOLOGIQUE
auprès de différents publics

@

INSCRIPTION pour les BTS sur SITE NATIONAL :

www.admission-postbac.fr

pour le D.E. CESF :
dossier à retirer au secrétariat de Sup’Arcades
lycée

13 rue du Vieux Collège
BP 61830
21018 DIJON cedex

96 rue d’Auxonne
21000 DIJON

Tél : 03 80 68 48 28
lycee@groupearcades.fr

Tél : 03 80 68 48 27
suparcades@lyceelesarcades.fr

www.lyceelesarcades.com

À VISÉE SOCIO-ÉDUCATIVE
auprès des publics en difficulté.

Organisez la vie quotidienne dans un
service, dans un établissement,
individuellement
ou
intervenez
collectivement avec la personne ou les
groupes,
animez, formez à visée éducative,
mettez en œuvre une communication
professionnelle.

BTS E.S.F.
Le technicien supérieur 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,
• Budget, Consommation,
• Environnement-énergie, Habitat-logement.
Il assure différentes fonctions :
• Expertise et conseils technologiques,
• Organisation technique de la vie quotidienne dans
un service, un établissement,
• Animation,
formation
et
communication
professionnelle.
Il exerce ses activités dans le respect de l’éthique
professionnelle.
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SECTEURS D’ACTIVITÉS

• Associations tutélaires, de consommateurs ou
familiales,
• Collectivités territoriales, centres sociaux,
• Fournisseurs d’énergie,
• Maisons relais, résidences sociales, logements-foyers...
• Organismes de réhabilitation, gestion locative de
logements, structures des bailleurs sociaux,
• Structures d’insertion par l’activité économique,
• Services en prévention santé...
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UNE FORMATION THÉORIQUE
ET PRATIQUE SUR SITES

• Comprendre les conduites humaines et apporter des
réponses,
• Acquérir des fondamentaux de sciences et techniques,
• Développer des capacités dans les champs de :
- La communication et l’analyse,
- L’organisation,
- La mise en œuvre de projets,
- L’évaluation,
• Capitaliser des expériences professionnelles :
2 stages de 6 et 7 semaines,
• Mettre en œuvre les projets en réponse à des besoins
repérés localement : intervention sur site 1/2 journée
par semaine.
"Tout au long de ma formation au BTS Économie Sociale Familiale,
j’ai mis à profit mes capacités d’écoute et d’analyse afin d’évaluer,
comme il faut, les situations auxquelles j’ai pu être confrontées.
Au cours de mes différents stages, j’ai pu apporter de réelles solutions
aux personnes qui ont pu solliciter mon aide et j’ai apprécié leur apporter
satisfaction et réponses afin de les aider"
Lucie, titulaire d’un BTS Économie Sociale Familiale

DE C E.S.F.
Le conseiller est un travailleur social qualifié dont le
cœur de métier est fondé sur une expertise dans les
domaines de la vie quotidienne :
• Consommation, Habitat,
• Insertion sociale et professionnelle,
• Alimentation-santé.
Dans le cadre d’un double registre d’intervention,
préventif et curatif, il assure des actions de conseils,
d’informations, d’animation, de formation.
Il exerce ses activités dans le respect de l’éthique
professionnelle.
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SECTEURS D’ACTIVITÉS

Il exerce dans différentes structures publiques ou
privées :
• Collectivités territoriales, organismes sociaux,
• Associations, mutuelles, services tutélaires,
• Bailleurs sociaux privés ou publics,
• Structures d’hébergement, hôpitaux...
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UNE FORMATION THÉORIQUE
ET PRATIQUE SUR LE PRINCIPE DE
L’ALTERNANCE INTÉGRATIVE
LYCEE/SITE(S) QUALIFIANT(S)
Pour les titulaires du BTS ESF, la formation comporte
540 heures d’enseignement en établissement de
formation et un stage professionnel de 560 heures
(16 semaines) en site(s) qualifiant(s).
Le stage, effectué auprès d’un conseiller en économie
sociale familiale, complète la formation organisée
dans l’établissement de formation.
Associé en alternance à celle-ci, il favorise la
compréhension et l’appropriation du double registre
d’intervention : théorie-pratique.
Validation de la formation sur le principe de
la semestrialisation avec attribution de crédits
européens ou ECTS.

