
Le titulaire du BTS Économie sociale familiale est un 

expert de tous les domaines de la vie  quotidienne: 

alimentation-santé, budget, consommation, 

environnement-énergie, habitat logement. 

 

Il réalise des études techniques sur ces domaines et 

formule des propositions en fonction des besoins des 

usagers qu’il a au préalable identifiés. Il peut également 

concevoir et conduire des actions de conseil et 

d’animation autour de ces domaines. Par ces activités, il 

participe au soutien et au développement  des activités 

favorables au bien-être et à la santé dans une 

dimension individuelle et collective. Il agit dans un 

contexte de développement durable. 

 

Il est amené à travailler en collaboration avec d’autres 

experts (travailleurs sociaux, juristes, professionnels de 

santé…). Il peut être recruté par des associations 

familiales, des collectivités territoriales, des fournisseurs 

d’énergie, des services en prévention santé, des 

centres sociaux… 

 

Selon la structure qui l’emploie il occupera des postes 

de conseiller habitat, chargé de gestion locative, 

conseiller en énergie, animateur en consommation, 

animateur prévention santé… 
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BTS  

ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE 

DESCRIPTIF DU MÉTIER 

La formation se déroule en 2 ans. 

Son objectif est de préparer à l’obtention du BTS en 

Economie Sociale et Familiale, grâce à l’acquisition 

de compétences dans 5 modules : 

 

 Expertise et conseil technologique (Santé-

Alimentation, Sciences physiques, Habitat logement, 

Economie -Gestion...) 

 Animation-Formation (Techniques d’animation, 

méthode de projet, connaissances des publics…) 

 Communication professionnelle 

 Travail en partenariat 

 Gestion de la vie quotidienne ( Démarche qualité, 

gestion des ressources humaines, Design d’espace, 

gestion budgétaire, aménagement des espaces de 

vie…)  

MÉTHODES MOBILISÉES 

 Alternance entre formation théorique au lycée  

(1 520 heures) et formation pratique en stage  

(455 heures soit 13 semaines) 

 Pédagogies actives : projets collectifs, ate-

liers, mises en situation, rencontre avec des 

professionnels, visites de structure… 

 Accompagnement personnalisé 

 Evaluation continue des compétences et con-

naissances  acquises 

 Stages à l’international possibles  

Pôle Limousin Action Recherche en Intervention Sociale  

DURÉE ET OBJECTIFS 

DE LA FORMATION 

POUR EN SAVOIR 

PLUS SUR LA 

FORMATION 



LE DIPLÔME 

Diplôme délivré de niveau 5 par le 

Ministère en charge de l’Education 

Nationale et ouvrant droit à 120 ECTS 

(Crédits européens). 

MODALITÉS 

DE CERTIFICATION 

 Contrôles en Cours de Formation 

 Epreuves ponctuelles en centre 
d’examen  

LIEU DE FORMATION 

POLARIS Formation, site de la Cité : 
5, rue de la Cité à Limoges 

CONTACTS 

par le site internet : 
www.polaris-formation.fr 
par courriel : 
n.nicaud@polaris-formation.fr 
par courrier : 
POLARIS Formation 
5, rue de la Cité - BP 50078 
87002 LIMOGES CEDEX 1 
par téléphone : 
05 55 34 81 94 
Chef d’établissement - Responsable du 
Pôle Lycées-ESF : Astrid PUJAL 
Secrétaire : Nathalie NICAUD  

Novembre 2021 

N° Déclaration : 74870000187 

PUBLICS 

Formation accessible aux : 

 Bacheliers, étudiants 

 Salariés 

 Demandeurs d’emploi 

VOIES D’ACCÈS 

 Formation initiale (statut étudiant) 

 Contrats d’alternance (apprentissage, professionnalisation) 

 Tous statuts de la formation continue et demandeur d’emploi 

PRÉ-REQUIS 

 Baccalauréat 

MODALITÉS D’ACCÈS 

Sélection sur dossier via la plateforme Parcoursup pour tous  les 

candidats (étudiant ou apprenti, demandeur d’emploi). 

DÉLAIS D’ACCÈS 

Une session par an (dates des sélections et des entrées en forma-

tion sur notre site internet conformes au calendrier Parcours Sup). 

COÛT DE LA FORMATION 2022-2023 

Frais BTS ESF 

CANDIDAT.E.S SCOLAIRES  

Droits d’inscription 

POLARIS Formation 

278.00 € 

Par année scolaire 

Scolarité 1716 € 

Pour l’année 2022-2023 

CANDIDAT.E.S EN SITUATION D’EMPLOI  

Frais 

pédagogiques 

Sur devis,  

nous consulter 

POURSUITE D’ÉTUDES 

 Poursuite en DE Conseiller en 

Economie Sociale et Familiale 

(Travailleur social) 

 Poursuite possible en Licence pro-

fessionnelle domotique et santé … 

www.polaris-formation.fr 


