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Formation initiale - niveau 5 (Bac+2)

CODE

242091

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.

Métiers visés
Conseiller habitat, chargé de gestion locative,
conseiller en énergie, animateur en consommation, conseiller aux tuteurs familiaux, responsable vie quotidienne dans un établissement, animateur prévention santé.
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, résidences sociales…

Publics

Conditions tarifaires

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.

Accès à la formation
Être titulaire :
• d’un bac ST2S, ES, S, L ;
• d’un bac professionnel ;
• ou d'un DAEU.
Admission :
Admission après étude du dossier scolaire.

Organisation
La formation se déroule de septembre à
début juillet (28 h par semaine sur 5 jours) :
• Formation en centre : 1 610 h sur 2 ans
• Stage : 455 h (13 semaines sur 2 ans)

Frais d’inscription : 150 €
1ère année :
• Frais de formation : 1 660 €
• Fournitures et débours : 250 €
2e année :
• Frais de formation : 1 570 €
• Fournitures et débours : 230 euros

Statut
Statut étudiant donnant droit à : restaurant
universitaire ; bourse de l’enseignement supérieur selon quotient familial
(www.crous-nantes.fr)

Le diplôme
Brevet de Technicien supérieur en Économie
sociale familiale.

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

accompagnement possible par l’Iforis

*

www.cnam-paysdelaloire.fr/iforis/

Programme

Méthodes pédagogiques :
Pédagogie qui combine des
enseignements académiques
et des pédagogies actives
s’appuyant sur l'expérience
en stage et le développement
des compétences. Équipe
pédagogique constituée
d’enseignants sous contrats
et sous contrôle de l’État.

Module 1 Conseil et expertise technologiques
• Santé - Alimentation - Hygiène - 261h
• Sciences physiques et chimiques appliquées - 90h
• Habitat- Logement - 275h
• Économie - Consommation - 120h
• Méthodologie d’investigation - 30h

Modalités d’évaluation :
Les examens sont organisés
par le ministère de
l’Éducation nationale,
partiellement en contrôle
continu en cours de
formation (CCF) et en
contrôle terminal.

Module 2 Animation formation
• Intervention sur le quotidien et son évolution - 15h
• Techniques d’animation et de formation - 45h
• Connaissance des publics - 159h
• Méthodologie de projet - 28h

Module 3 Communication professionnelle
• Communication écrite et orale - 60h
• Design de communication visuelle - 30h

Module 4 Travail en partenariat, institutionnel et inter institutionnel - 154h
• Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions
• Analyse du fonctionnement des organisations

Accessibilité public
handicapé :
Un référent Cnam est dédié à
l’accompagnement de toute
personne en situation de
handicap.

Module 5 Gestion de la vie quotidienne dans un service ou établissement
• Démarche qualité - 14h
• Techniques de gestion des ressources humaines - 42h
• Aménagement des espaces de vie - 56h
• Design d’espace, design de produits, circuits des repas, du linge, des déchets, gestion budgétaire - 28h

LVE Anglais – 116h
Actions professionnelles - 87h

Candidater
Comment ?
Inscription obligatoire
dans la procédure
admission Parcoursup
www.parcoursup.fr

 ourquoi choisir
P
le Cnam-iforis ?
Un suivi pédagogique personnalisé
Un soutien à la recherche de stages
Un centre de ressources documentaires riche de 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
75 % à 80 % de réussite à l’examen
sur les 5 dernières années
80% des diplômés ont une activité professionnelle 3 mois
après l’obtention du diplôme.

Cnam-Iforis

4, rue Georges Morel 49045 Angers cedex 01
lycee@cnam-paysdelaloire.fr
02 41 22 17 34

www.cnam-paysdelaloire.fr/iforis/
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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.

