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Le technicien Supérieur en  

Economie Sociale Familiale (TS ESF)  
participe à l’information et à la formation 

des usagers et des professionnels  
en matière: 

 
D’alimentation-santé 
De budget et de consommation 
D’environnement et d’énergie 
D’habitat et de Logement 

Visitez notre page: 
https://plus.google.com/111018832292782088260/posts  

Association ESF Avenir. E-mail: esfavenir97@hotmail.fr  

PA
O

: Y
ves M

azoué 



Contenu  

de la formation 

Débouchés 

Les matières du BTS : 
-Habitat-Logement  

-Alimentation Santé Hygiène  
-Economie-consommation  

-Action professionnelle 
-Langues étrangères 

-Connaissances des publics 
 

En première année : 
-Méthodologie d’investigation  

-Technique d’animation 
-Intervention sur quotidien 
-Communication & Design  

-Physique chimie  
 

En 2ème année: 
-Gestion budgétaire 

-Aménagement des espaces de vie  
-Design d’espace et de produits  

-circuits des repas, du linge, des déchets 
-Techniques de gestion des ressources  

humaines  
- Démarche qualité 

 Le Technicien en Economie Sociale Fa-
miliale est amené à travailler dans différentes 
structures, privées ou  publiques. 
 
 

Associations de consommateurs 
Associations familiales 
Fournisseur d’énergie 
Structures des bailleurs sociaux 
Structures d’insertion par  

 l’activité économique 
Services en prévention santé 
Centre sociaux 
Services à la Personne 

 
 
Il peut exercer diverses fonctions tels que : 
Conseiller en habitat, Conseiller en énergie,  
Responsable de la vie quotidienne, 
Animateur en consommation… 
 
 Le titulaire du BTS ESF n’est pas un tra-
vailleur social. Pour le devenir, il doit poursui-
vre sa formation en faisant une troisième an-
née d’étude afin d’obtenir le Diplôme d’Etat de 
Conseiller en Economie Sociale Familiale. 

 

 

 
 

 
Aider à la conception, à la promotion et à 
la production de produits et de services. 

 
Réaliser des études de besoin (c’est une 
fonction d’expertise et de conseils techni-
ques).  

 
Assurer une gestion hôtelière, gestion 
d’entretien des locaux et du matériel, 
d’accueil, participation à l’aménagement 
de l’espace. 

 
Former des usagers professionnels,  
animer des ateliers, mettre en œuvres 
des actions éducatives et socio-
éducatives. 

 
Encadrer et Gérer le personnel relevant 
de sa compétence, participer au recrute-
ment du personnel, suivre le travail des 
équipes, assurer la tenue et le suivi des 
dossiers administratifs. 

Fonctions et activités 

 professionnelles du  

Technicien  Supérieur en  ESF 

Période de stage : 
 

En première année: 
Formation d’une durée de 6 semaines 

(de mai à juin) 
 

En deuxième année: 
Formation d’une durée de 7 semaines 

(de janvier à février) 


