
LYCÉE PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE I CENTRE DE FORMATION I ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL 

LA PÉDAGOGIE 
AU CŒUR DE VOTRE 
FORMATION 

Le BTS ESF s’adresse aux personnes qui souhaitent 
intervenir auprès de publics en situation de 
vulnérabilité dans les domaines de la vie 
quotidienne, familiale, sociale et économique.  
Le titulaire du BTS ESF assure des fonctions 
d’expertise et de conseil technique et technologique. 
Son action s’inscrit dans le respect du droit des 
usagers et selon l’éthique professionnelle. 

OBJECTIFS
  Communiquer avec les différents publics et analyser leurs besoins 
  Réaliser des études techniques dans les domaines de la vie 
quotidienne
  Élaborer des actions de conseil, d’animation et de formation  
dans les domaines de la vie quotidienne
  Concevoir et mettre en œuvre des projets en partenariat et/ou  
en réseau
  Planifier et coordonner des activités au sein d’un service
  Gérer un budget

//  Formation accessible aux candidats 
titulaires d’un BAC ou d’un diplôme 
de niveau 4 validé

//  Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap sur étude 
de dossier

2 ans BAC +2 
RNCP 7570 Niveau 5

DURÉE DE 
FORMATION 

NIVEAU  
DE SORTIE PRÉ-REQUIS 

2 rythmes de  
formations possibles :  
en initial ou en alternance

Des sessions d’entraînement  
aux épreuves officielles  
et contrôle continu tout au long  
du cursus de formation

Selon le rythme choisi,  
la formation est assurée par  
des professeurs de l’Éducation 
Nationale spécialisés  
ou par des formateurs experts  
dans leur domaine 

Des mises en situation 
professionnelle concrètes 

Des compétences développées  
en entreprise grâce aux  
stages ou à l’alternance

LES
              DE LA FORMATION

BTS ÉCONOMIE 
SOCIALE ET FAMILIALE

Chargé.e de gestion locative
Animateur.rice de collecte
Conseiller.ère en énergie/
économie  
domestique/habitat
Animateur.rice prévention  
santé/consommation
Coordonnateur.rice en service  
d’aide à domicile

DE Conseiller  
en Économie  
Sociale et 
Familiale 

BAC +3 
Économie Sociale 
et Solidaire

Public 
Collectivités  
territoriales  
…
Privé
Bailleurs sociaux
Épiceries Solidaires
Économie Sociale 
et Solidaire  
…

À L’ISSUE  
DE LA FORMATION

 SECTEURS  
D’ACTIVITÉ

 PARCOURS  
DE FORMATION

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS  
& POURSUITES D’ÉTUDES



2022-2023
www.carrel.fr

Bureau des inscriptions
04 37 28 75 82
inscriptions@carrel.fr

TÉMOIGNAGES

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
///// PROGRAMME DE LA FORMATION

PÉRIODE DE RENTRÉE 
début septembre

CLASSES À TAILLE HUMAINE 

RYTHME DE FORMATION
EN INITIAL : 13 semaines 
de stage à réaliser au 
cours des 2 années de 
formation
EN ALTERNANCE : 3 jours  
en entreprise / 2 jours  
à l’école

BTS ÉCONOMIE  
SOCIALE ET FAMILIALE 2 ans BAC +2 

RNCP 7570 Niveau 5

PROJETS PROFESSIONNELS
  

•  Actions professionnelles

•  Intervention Collective 
d’Animation et de Formation

ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  
ET PROFESSIONNELS

•  Conseil et expertise 
technologique dans les 
différents domaines de la vie 
quotidienne

•  Animation - Formation

•  Communication professionnelle

•  Travail en partenariat 
institutionnel et 
interinstitutionnel

•  Gestion de la vie quotidienne 
dans un service ou un 
établissement

ENSEIGNEMENTS  
GÉNÉRAUX

 

•  Langue vivante 
étrangère (Anglais)

Ce qui me plaît le plus à Carrel c’est la prise en compte  
des demandes et des besoins des étudiants. L’ambiance  
de l’établissement et le personnel sont très agréables. 
Anissa, BTS 2e année

Cette formation vise à faire de moi un travailleur social 
compétent. Je recommande Carrel qui nous offre un cadre 
de travail agréable, une équipe pédagogique qualifiée qui 
œuvrent pour notre réussite.
Romain, BTS 1re année

TARIFS  
EN INITIAL : 1 600 €/an
EN ALTERNANCE : coût de  
la formation pris en charge  
par l’entreprise et  
rémunération selon  
les barèmes officiels 
+ Frais de dossier : 40€

ADMISSION

 

INITIAL ALTERNANCE
PARCOURSUP ✔ ✔
ADMISSION  
SUR DOSSIER* ✔

*  ADMISSION SUR DOSSIER
Étude du dossier  
+ test pédagogique  
+ entretien de motivation
Dossier traité sous 48h


