FICHES DIPLÔMES

BTS

ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
Ce BTS forme des spécialistes du social, capables de fournir des solutions pratiques pour gérer la vie quotidienne : alimentation,
santé, budget, consommation, environnement, énergie, habitat-logement.
Les compétences acquises durant la formation permettent de :
- participer à l’impulsion des évolutions de comportements individuels ou collectifs, dans un contexte de développement durable ;
- travailler en collaboration avec d’autres experts (travailleurs sociaux, juristes, professionnels de santé, etc.) ;
- concevoir et conduire des actions de conseil et d’animation et acquérir également les compétences nécessaires à la réalisation
de projets pour la gestion locale de l’environnement, avec les habitants et les institutions.
Capables de gérer un budget et de coordonner une équipe, les titulaires de ce BTS peuvent exercer dans un service ou un
établissement, pour gérer les stocks, les matériels et les équipements, et maintenir la qualité des espaces de vie.

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Accompagnement, soins et services à la personne option A : à domicile, option B : en structure
 Bac pro Services aux personnes et aux territoires
 Bac pro Services de proximité et vie locale
 Bac ST2S
 Bac ES
 Bac L

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle dans le secteur de l’intervention sociale
 Diplôme d’État de conseiller en économie sociale familiale (DECESF) en 1 an après le BTS
 Certains autres diplômes d’État du secteur social (DE d’assistant de service social, DE d’éducateur spécialisé)

Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Les titulaires de ce BTS peuvent exercer leurs activités dans différentes structures publiques et privées : associations de
consommateurs, associations familiales, collectivités territoriales, centres sociaux, fournisseurs d’énergie, maisons relais, foyers
logement, bailleurs sociaux, services en prévention santé, etc.
Selon les secteurs, les emplois seront dénommés différemment : conseiller-ère habitat, chargé-e de gestion locative, conseiller-ère
en énergie, responsable vie quotidienne, animateur-trice en consommation, animateur-trice prévention santé, conseiller-ère aux
tuteurs familiaux...
Exemple de métier : conseiller-ère en économie sociale et familiale (formation en 1 an après le BTS pour obtenir le diplôme d’État)

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
■ 16 Cherves-Richemont MFR A / alt. sous statut scolaire
 17 La Rochelle ISFAC S
■ 79 Niort ICSSA S
◆ 86 Poitiers Lycée Aliénor d’Aquitaine S

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement
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Pour plus
d’informations :
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