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poursuites d'études

Le titulaire d’un BTS ESF peut préparer le

Diplôme de Conseiller en Economie Sociale Familiale. Une année
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de nombreuses licences professionnelles

Il peut également préparer

et des licences (licence sciences sanitaires
et sociales, licence de sociologie...)

Une expertise qui s’étend à tous les
domaines de la vie quotidienne...
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Le BTS ESF est ouvert,
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Effectif de la promo
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profil de l'étudiant
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technicien en ESF est un
agent
d’information, de formation, spécialiste de la
vie quotidienne dans de nombreux domaines :

Le

- alimentation
- santé
- budget
- consommation
- environnement-énergie
- habitat-logement
- hygiène
Il met ses compétences au service de différents publics, d’usagers, de consommateurs
et de professionnels et participe ainsi à
l’évolution des comportements individuels et
collectifs dans un contexte de déve-

loppement durable.
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Un ensemble de matières

au service de l'expertise du quotidien
- Matières qui permettent de comprendre les politiques d'action sociale :
. connaissances des politiques
. des dispositifs et des institutions
. analyse du fonctionnement
des organisations,
. connaissance des publics.
- Alimentation-santé-hygiène
Habitat-logement
Sciences physiques et chimiques
appliquées
Economie-Consommation
Techniques de gestion des ressources
humaines
Aménagement des espaces de vieDesign.
- Conseils et expertise technologiques
Animation
Formation
Communication professionnelle
Travail en partenariat
Gestion de la vie quotidienne dans
un établissement.

