L’économie sociale et familiale se définit comme une branche du travail social.
Elle consiste en une approche globale de la vie quotidienne des individus, des
groupes et des collectivités.
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OBJECTIFS BTS
Accéder à un diplôme national de niveau III
Acquérir les compétences liées aux différents domaines de la vie quotidienne

Contenu de la formation

1.

EXPERTISE ET CONSEIL TECHNOLOGIQUES
1.1 Santé, alimentation, hygiène
1.2 Sciences physiques et chimiques appliquées à l’habitat logement
1.3 Economie, consommation
1.4 Méthodologie d’investigation

2.

ANIMATION FORMATION
2.1 Intervention sur le quotidien et son évolution
2.2 Techniques d’animation et de formation
2.3 Connaissance des publics
2.4 Méthodologie de projet

3.

COMMUNICAITON PROFESSIONNELLE
3.1 Communication écrite et orale
3.2 Design de communication visuelle

4.

TRAVAIL EN PARTENARIAT INSTITUTIONNEL ET INTERINSTITUTIONNEL
4.1 Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions
4.2 Analyse du fonctionnement des organisations

5.

GESTION DE LA VIE QUOTIDIENNE
5.1 Démarche qualité
5.2 Techniques de gestion des ressources humaines
5.3 Aménagement des espaces de vie
5.4 Design d’espace et de produit
5.5 Circuit des repas, du linge, des déchets
5.6 Gestion budgétaire

6.

LANGUE VIVANTE

UNE FORMATION EN ALTERNANCE :
2 statuts possibles

Contrat privé

Sans rémunération ou pôle emploi si droits ouverts.
Financement de la formation
par le stagiaire.

Avec ce statut, il faut minimum 6
semaines de stage en première année et 7 semaines dans une autre
structure en deuxième année.

Contrat de professionnalisation
Le stagiaire doit rechercher un
employeur : organismes sociaux,
techniques ou éducatifs (FJT,
MFR, CCAS, chantiers d’insertion, aide à la personne, foyer
pour personnes en situation de
handicap…).
Rémunération selon l’âge et le
niveau de formation.
Financement de la formation par
l’employeur.
35 semaines de cours sur 2 ans,
le reste du temps en entreprise.
Public éligible : avoir moins de
26 ans et être titulaire d’un diplôme de niveau IV ou avoir travaillé au moins trois ans.

Le BTS vous permet

D’entrer dans la vie active :

De poursuivre vos études :
Diplôme d’état de conseiller en
ESF.
Licence du champ de l’économie
sociale et solidaire.
Autres formations dans le domaine
social.
Autres licences professionnelles.

Chargé de gestion locative.
Responsable de la vie quotidienne
en structure.
Animateur prévention santé.
Animateur consommation.
Responsable de chantier d’insertion.
Responsable de ressources humaines dans l’aide à domicile.
Formateur...
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