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 UN DIPLÔME          

PROFESSIONNALISANT  

 

TECHNICIEN SUPERIEUR EN ESF 

= UN METIER 

 



 LES EMPLOIS POSSIBLES  

 

       animateur prévention santé 

 animateur en consommation 

 animateur à visée éducative dans des centres sociaux 

 responsable de boutique solidarité, d’épicerie sociale 

 chargé de l’accompagnement  des personnes en insertion 

sociale ou professionnelle – technicien d’insertion 

 responsable de la vie quotidienne dans un établissement 

 coordonnateur de la vie quotidienne concernant 

l’organisation des repas, du linge, de l’aménagement des 

locaux, d’animations à visée éducative, de la mise en place de 

la démarche qualité 

conseiller en économie domestique 

 chargé de gestion locative 

 conseiller  habitat, en énergie 

 …. 

 



  LA QUOTIDIENNETE 

  

UNE SPECIFICITE  

DE  

L’ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE 

 

Rôle du technicien en ESF 

   
Il 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. 

 

 

 



      DOMAINES  

     DE LA VIE QUOTIDIENNE 

 

 

alimentation - santé 

 budget  

Habitat-logement 

 consommation 

 environnement-énergie 

 

      

       

      TS ESF FORME OU INFORME TOUT PUBLIC  DANS  

LES DOMAINES DE LA VIE QUOTIDIENNE.   



Expertise  et conseil 

technologiques 

Exemples 

 gestion du budget 

d’une action, d’un projet 

 promotion de la santé 

par des actions 

concernant l’alimentation 

 

Animation, 

formation et    

communication  

professionnelle 

Exemples 

 mise en 

œuvre d’actions 

individuelles et 

collectives à 

visée éducative 

Animation et 

suivi du travail 

en équipe 

                 FONCTIONS 

 Organisation        

technique  

de la vie quotidienne  

dans un service,  

dans un 

établissement 

 
Exemples 

 

 aménagement de 

l’espace 

 participation à la 

démarche qualité 

 





   SECTEURS D’ACTIVITES 

Le Technicien  en Economie Sociale Familiale 

exerce  dans les structures publiques ou privées  
 

 associations tutélaires 

 associations de consommateurs 

 associations familiales 

 collectivités territoriales 

 centres sociaux 

 fournisseurs d’énergie 

 maisons relais, résidences sociales, logements-foyers, maisons  

d’enfants à caractère social… 

 organismes de réhabilitation, rénovation et gestion locative de logement 

 structures de bailleurs sociaux 

 structures d’insertion par l’activité économique 

 services en prévention santé…. 

     



LA FORMATION 

 cours théoriques 

 travaux  dirigés 

 travaux pratiques 

 

 

 

 

 

  TPVE : Travaux Pratiques à Visée Educative 

  des stages : 13 semaines sur 2 ans 

 



LES MODULES DE FORMATION 

 
 Module 1 : conseil et expertise technologiques  

 santé – alimentation – hygiène : 261 h 

 sciences physiques et chimiques appliquées : 90 h 

 habitat-logement : 275 h 

 économie-consommation : 120h 

 méthodologie d’investigation : 30 h 

 Module 2 : animation-formation 

 intervention sur le quotidien et son évolution : 15 h 

 techniques d’animation et de formation : 45 h 

 connaissance des publics : 159 h 

 méthodologie de projet : 28h 

 

 

 



 

LES MODULES DE FORMATION 

 

 Module 3 : communication professionnelle 
 

 communication orale et écrite : 60h 

 design de communication visuelle : 30h 

 

 Module 4 : Travail en partenariat institutionnel et inter    

institutionnel : 154 h 
 

 connaissances des politiques, des dispositifs et des institutions  

 analyse du fonctionnement des organisations 

 

 

 



 

LES MODULES DE FORMATION 

 
 Module 5 : Gestion de la vie quotidienne dans un 

service ou dans un établissement  

 démarche qualité : 14 h 

 techniques de gestion des ressources humaines : 42 h 

 aménagement des espaces de vie + design d’espace + 

design de produit + circuits des repas, du linge, des 

déchets : 56 h 

 gestion budgétaire : 28 h 

 LVE anglais : 116 h 

 Actions professionnelles : 87 h 



ACTIONS 

PROFESSIONNELLES 

 mettre en œuvre des projets 

(méthodologie de projet)  

 conduire un travail en équipe 

 connaître le milieu 

professionnel : sorties 

pédagogiques sur le terrain 

professionnel ou interventions 

de professionnels 

 préparation et recherches de 

terrains de stages 

 





TRAVAUX PRATIQUES  

A VISEE EDUCATIVE (TPVE) 

Objectif  

 acquérir des savoir-faire techniques en vue de construire 

des actions à visée éducative dans les domaines 

d’expertise : alimentation, santé, hygiène, environnement, 

habitat- logement, budget, énergie, consommation.  

 

Les thèmes étudiés s’inscrivent  

dans une situation professionnelle  

(ex : améliorer l’usage de l’eau 

 dans le quotidien,  

proposer l’aménagement d’un espace de vie…). 

 



LES CHANGEMENTS  

LIES A LA REFORME DE 2009 

1. suppression de l’enseignement des techniques de 

l’habillement et du cadre de vie 

2. suppression des techniques d’alimentation 

3. mise en place des TPVE pour appréhender des 

situations professionnelles concrètes  

4. développement des techniques d’animation et de 

formation sous forme de TD 

5. connaissances liées à l’habitat, au développement 

durable ou à la gestion renforcées. L’ESF  s’inscrit dans 

l’éco-citoyenneté. 

6. disciplines bio + physique liées davantage aux besoins 

concrets de la profession 

7. liens avec le terrain prof. développés (actions prof, 

stages) 
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 REGLEMENT DE L’EXAMEN  

  
Épreuves  Unités  Coef Forme  

 

Durée 

E1. LV1 U1 2 CCF  
(2 situations 

d’évaluation) 

E2. Conseil et expertise 

technologiques 

U2 6 Ponctuelle 

écrite 

4h 

E3. Conseil et expertise 

technologiques – Épreuve pratique 

U3 6 CCF 

 (2 situations 

d’évaluation) 

5h 

max 

E4. ICAF et méthodologie de 

projet 

U4 5 Ponctuelle 

orale 

40 

min 

E5. Connaissance des politiques 

sociales  

U5 5 Ponctuelle 

écrite 

5h 

Épreuve facultative LV2 UF1 Ponctuelle 

orale 

 

20 

min 

 



APTITUDES 

  capacités à s’intéresser aux problèmes  

socio - économiques liés à la vie quotidienne 

 

 

 

 aptitudes à la communication écrite, capacités d’analyse 

et de synthèse 

   capacités à s’investir au niveau d’un travail personnel, 

dans des actions professionnelles, des projets en rapport 

avec l’ESF 

 capacités à être organisé 

 intérêt pour les relations humaines 

 capacités à être autonome et  à prendre des  initiatives, 

à travailler en groupes, esprit d’équipe 



POURSUITE D’ETUDES 

Après le BTS ESF 
 

 conseiller(e) en Economie Sociale Familiale (1 an) 

 formations sociales : écoles d’assistants de service social, 

d’éducateurs spécialisés …(pas de validation de 

compétences, reprise d’études en 1ère année) 

 licences professionnelles en 1 an :  

 management des organisations de l’économie sociale et solidaire, 

coordonnateur de prévention, d’accompagnement social, sécurité 

environnement et qualité, gestion des organisations sanitaires et sociales, 

agent d’encadrement en intervention sociale, développement social et 

socioculturel local, coordonnateur des projets sociaux de territoire, de projets 

de développement social et culturel en milieu urbain, coordination et 

développement de projet pour l’action sociale, culturelle et socioculturelle, 

coordonnateur qualité, santé-sécurité, environnement, ingénieries des 

services de proximité… 

 études universitaires : licence AES administration économie et 

sociale, sciences de l’éducation… 

 

 



 

 FIN 

 

 


