
 

Après le BTS ESF 
 

 Insertion professionnelle directe 

 Poursuite  en  licences professionnelles 

 Préparation du DE de conseiller(ère) en 
économie sociale familiale 

 

Exemples de formations possibles : 
 

 Diplôme d'Etat de conseiller en économie 
sociale familiale 

 Licences professionnelles en insertion 
sociale 

 Masters en santé publique 
 

Des emplois variés  
 Chargé(e) de gestion locative 

 Conseiller(ère) en énergie 

 Animateur(trice) prévention santé 

 Responsable de vie quotidienne dans un 
établissement 

 Conseiller(ère) habitat 

 Etc. 
 

Dans des structures variées 
 Collectivités 

 Associations de consommateurs 

 Centres sociaux 

 Epiceries sociales 
 Foyers sociaux 

 Structures d’hébergement 

 Services en prévention santé 

 Etc. 
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Objectifs de la formation 

 Rendre les personnes autonomes dans leur vie 

quotidienne dans ces domaines : 

 

 Informer et conseiller des personnes, des 

familles en difficulté dans leur vie quotidienne. 

 

 Contribuer à la mise en place de projets de 

développement social local. 

 

 Assurer l'expertise et le conseil technologiques, 

l'organisation technique de la vie quotidienne 

dans un service ou dans un établissement. 

 

Contenu de la formation 

 

L’examen 

Epreuves Coef Forme 

LV 1 2 CCF 

Conseil et expertise technologiques 6 Ecrite 

Conseil et expertise technologiques pratique 6 CCF 

ICAF et méthodologie de projet 5 Orale 

Connaissance des politiques sociales 5 Ecrite 

+ LV 2 facultative (orale)

 

Budget

Economie 
Consommation

Alimentation

Santé Hygiène

Habitat 
Logement

Environnement

Energie

+ LV 1 + Actions professionnellles

AGIR - INTERAGIR

Communication Design
Aménagement des 

espace de vie
Circuit des repas, du 

linge, des déchets
Gestion 

budgétaire
Ressources 
humaines

Technicité de la formation

Alimentation 
santé

Physique et chime 
appliquées

Habitat Logement
Economie 

Consommation

Connaissances

des politiques sociales des publics des institutions

13 semaines de stage sur les 2 années

Méthodes d'investigation et de projet


