BTS
Economie Sociale et Familiale
Une formation en évolution

Perspectives en matière d’insertion

Le Technicien supérieur ESF forme et sensibilise ses publics
sur tous les actes de la vie quotidienne : l’alimentation, la
santé, l’habillement, l’aménagement du lieu de vie, l’accession au logement, l’entretien des espaces de vie, la consommation, la gestion du budget...

- Technicien de prévention des difficultés sociales
- Conseiller habitat
- Animateur en consommation
- Conseiller en énergie
- Animateur en prévention santé

Le BTS ESF complété par une année de formation permet
d’obtenir le Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale et Familiale qui donne le statut de travailleur social.
Il analyse les problématiques et réalise des études,
conseille les publics, organise la vie quotidienne dans un
service ou établissement, anime et forme ses publics dans
les actes de la vie quotidienne.

Dans des structures telles que :
- Centres sociaux,
- Maisons de retraite,
- Centres hospitaliers,
- Maisons de la jeunesse et de la culture,
- Collectivités territoriales,
- Services en prévention santé,
- Associations de consommateurs.....

Une formation pratique professionnalisante

Notre formation inclut
14 semaines de stages sur
les 2 ans

2ème année
7 semaines de stage

1ère année
7 semaines de stage

6 bonnes raisons d’entrer en BTS ESF
- Vous avez le sens du contact et de la relation humaine,
- Vous désirez acquérir des compétences en gestion de
structures du domaine éducatif et social,
- Vous souhaitez accompagner des familles en situation de
précarité dans la gestion de leur quotidien,
- Vous voulez travailler auprès d’un public en situation de
handicap,
- Vous vous sentez en capacité d’assurer la gestion du linge
et la gestion hôtelière des de structures d’accueil,
- Vous êtes intéressé par le domaine de l’aménagement
des espaces, du logement et de la précarité énergétique.

La poursuite d’études
après le BTS ESF
• DE CESF (conseiller en Economie Sociale
et familiale) en 1 an
• Masters,
• Licence Sciences de l’Education
(objectif enseignement)
•Concours Educateurs de
Jeunes Enfants

40, rue de Mons - 59300 Valenciennes - lycee@lasagesse-vals.com - 03.27.46.27.33

BTS

Economie Sociale et Familiale
		

Organisation des enseignements
Enseignements
Conseil et Expertise Technologique
alimentation-santé-hygiène-sciences
physiques-habitat-logement-économie-consommation-méthodologie
d’investigation.
Animation - formation
Communication Professionnelle

1ère année 2ème année
6h
4h
+11h TD-TP +5h30TD-TP

2h30+2h TD 1h30+2h30 TD
3h TD

Travail en partenariat institutionnel et
inter institutionnel
Gestion de la vie quotidienne dans un
service ou un établissement
Langue Vivante Etrangère : Anglais

2h TD

3h00+2h
TD-TP
2h TD

Actions Professionnelles

1h30

1h30

A l’examen

3h30+2hTD

NOS POINTS FORTS
• Des enseignants à l’écoute,
• Une formation adaptée aux besoins de recrutement,
• Pédagogie adaptée :
Travail de groupe,
Travail interdisciplinaire,
Intervenants, sorties, visites,
Mise en place de projets
• Un partenariat avec les structures locales

Inscriptions au BTS ESF
Inscriptions sur la plateforme
PARCOURSUP
du18 Janvier au 08 Mars 2023

ETUDIER AU LYCEE LA SAGESSE
• Un emploi du temps adapté aux
contrats étudiants
• Des lieux de vie étudiants : Cafétaria,
foyer
• Valenciennes, ville étudiante :
- Transports urbains développés
- Logements étudiants
- Vie culturelle riche : nombreux
clubs et associations

PLUS D’INFOS
www.lasagesse-vals.fr
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