BTS Économie sociale familiale

Débouchés

Conseiller habitat, chargé de gestion locative,
conseiller en énergie, animateur en consommation, animateur prévention santé, responsable vie quotidienne dans un établissement,
conseiller aux tuteurs familiaux.
Le professionnel peut être recruté par des
associations familiales, des collectivités territoriales, des fournisseurs d'énergie, des services en prévention santé, des centres sociaux,
des associations tutélaires, des associations
de consommateurs, des résidences sociales...

Prérequis

Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 (bac
ou bac pro) ou avoir effectué une remise à
niveau (DAEU, prépa…).
Admission :
• Entretien de motivation (20 à 30 mn)
• Écrit à produire suite à l’entretien pour
vérifier les capacités d’écriture.
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Compétences visées

• Expertise et conseil technologique dans les
domaines de la vie quotidienne : santé et
alimentation, habitat-logement, environnement, énergie, budget, consommation ;
• Organisation technique de la vie quotidienne
dans un service, un établissement ;
• Animation, formation et travail partenarial.

Publics

Adultes en reconversion professionnelle
ou en recherche de qualification professionnelle.
Qualités requises :
• Niveau satisfaisant en enseignement
général ;
• Sens de l’organisation ;
• Esprit de précision, d’ordre et de rigueur ;
• Curiosité et sens de l’observation ;
• Aptitudes à l’écoute et à la communication.

FOR

Objectifs

•D
 evenir un expert de l’intervention sociale
dans tous les domaines de la vie quotidienne : alimentation-santé, budget,
consommation, environnement-énergie,
habitat-logement ;
•R
 éaliser des études techniques sur ces
domaines et formule des propositions en
fonction des besoins des usagers ;
• Concevoir et conduire des actions de conseil
et d'animation autour de ces domaines ;
• Participer à l'impulsion des évolutions de
comportements individuels ou collectifs,
dans un contexte de développement durable.
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Formation continue - niveau 5 (Bac+2)

Tarifs

Pour les demandeurs d’emploi : 5000 €
Pour les salariés : 10 000 €
Possibilité de prise en charge totale ou partielle
de la formation : Pro-A, compte personnel de
formation (CPF), plan de développement des
compétences de l’entreprise, CPF de transition…
Frais de sélection : 75 €

Le diplôme

Brevet de Technicien supérieur en Économie
sociale familiale .

Suite de parcours

Poursuite d’études au Cnam :
• Diplôme d’état de conseiller en ESF après
sélection ;
• Licence professionnelle (par exemple : gestion
des établissements sanitaires et médicosociaux).

La formation se déroule sur 11 mois de la
mi-juin à fin avril de l'année suivante, à raison de 35 heures par semaine :
• Formation en centre : 941.5 h
• Stage : 455 h (2 périodes de stages différents
de 6 et 7 semaines)

accompagnement possible par l’Iforis

*

www.cnam-paysdelaloire.fr/iforis/

• Identifier les comportements et les besoins en matière d’alimentation, de santé, d’hygiène et
la politique de santé publique ;
• Informer et conseiller en matière d’hygiène de vie.

UF2 Expertise et conseil technologique dans les domaines de l’habitat, du logement, de
l’environnement, de l’énergie
• Conseiller et promouvoir pour la gestion des énergies, des déchets et des eaux ,
• Réaliser des études techniques et conseiller pour l’achat et l’utilisation de produits, de matériel et d’équipements ;
• Réaliser des études techniques du logement et apporter des conseils d’amélioration et/ou de réhabilitation ;
• Assurer le suivi du patrimoine locatif.

UF3 Gestion de la vie quotidienne dans le domaine de l’économie et de la consommation, dans
un service, dans un établissement
• Conseiller pour la gestion technique du budget d’un ménage ;
• Gérer les ressources humaines ;
• Gérer le budget d’une action, d’un projet, d’un service, d’un établissement ;
• Gérer les services hôteliers.

UF4 Animation, formation et travail partenarial
• Identifier le contexte de l’intervention professionnelle ;
• Concevoir, conduite et évaluer des actions de conseil, d’animation et de formation avec des groupes et
des personnes dans les domaines de la vie quotidienne, y compris dans des dynamiques partenariales.

Modalités d’évaluation :
Les examens sont organisés
par le ministère de
l’Éducation nationale en
contrôle terminal.
Accessibilité :
Les formations du Cnam Pays
de la Loire sont accessibles aux
personnes en situation de
handicap. Un référent Cnam est
dédié à leur accompagnement
(handi@cnam-paysdelaloire.fr).

Apprentissage transversal
• Connaissance des publics ;
• Communication et méthodologie de projet.

Apprentissage disciplinaire
• Biologie ;
• Physique-chimie ;
• Environnement et développement durable ;
• Économie gestion ;
• Anglais.

Candidatez
Comment ?
1 E
 nvoyez un mail à l’adresse :
Iforis@cnam-paysdelaloire.fr
2 Une conseillère prend contact avec
vous pour mettre en place votre
projet de formation
3 Entretien de sélection
Délai d'accès
À partir de janvier jusqu’au
démarrage de la formation.

 ourquoi
P
choisir
le Cnam-iforis ?
Un suivi pédagogique personnalisé
Un soutien à la recherche de stages
Un centre documentaire :
25 000 ouvrages, 240 abonnements à des
périodiques complétés par un abonnement à
Cairn (ouvrages et revues en ligne)
Organisation d’un forum professionnel
de l’ESF au sein de l’établissement
Taux de réussite à l'examen :
100 % en 2021
80 % des diplômés ont une activité
professionnelle 3 mois après l’obtention du
diplôme.

Retrouvez les indicateurs de résultats sur notre site : http://bit.ly/CnamIndicateurs

Cnam-Iforis

4, rue Georges Morel 49045 Angers cedex 01
iforis@cnam-paysdelaloire.fr
02 41 22 17 38

www.cnam-paysdelaloire.fr/iforis/
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UF1 Expertise et conseil technologique dans les domaines de l’alimentation, la santé et l’hygiène

Méthodes mobilisées :
Pédagogie de l'alternance qui
combine des enseignements
académiques et des
pédagogies actives
s’appuyant sur l'expérience
en entreprise et le
développement des
compétences. Équipe
pédagogique constituée pour
partie de professionnels.
Un espace numérique de
formation (ENF) est utilisé
entre élèves et formateurs
tout au long du cursus.

Document non contractuel. Le programme et le volume horaire de cette formation sont susceptibles d’être modifiés en fonction des évolutions du référentiel pédagogique national.
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