BTS ESF (Économie Sociale et Familiale)
Présenté par 3 élèves de la promotion 2018 – 2019
Emma, Auriane et Florian sont des anciens élèves de ST2S.
Auriane voulait après le Bac travailler dans l’amélioration des conditions de travail …. Elle a été à l’IUT pour préparer un DUT HSE
(Hygiène, santé et environnement) en internat, mais n’avait pas le niveau requis dans quelques matières donc moqueries des
autres étudiants… Elle a donc demandé une réorientation au lycée Jules Urhy à Creil afin de faire le BTS ESF.
Depuis, tout se passe pour le mieux, elle adore cette réorientation et y a trouvé sa place auprès de personne où il est agréable de
travailler.
Emma nous a montré le projet qu’elle a conçu dans le cadre de ce BTS. Pour cela, Emma a récupéré des boites de conserve, du
carton, une boîte de kebab, un mégot, un masque un citron……. Elle a ensuite confectionné des étiquettes avec écrit : « 1 an »,
« 200 ans », « 1 000 ans », « 2 000 ans ». Ce projet servira donc à positionner l’année où l’on pense que la dégradation de l’objet
ou de l’aliment commence.
Florian a pris des photos de leur intervention. Tous les 3 allaient évaluer sur cette présentation dans notre classe.
Auriane nous a expliqué la formation :

→ Formation en 2 ans.
→ Le BTS ESF a pour objectif de former des techniciens supérieurs aptent à aider des personnes à surmonter les problèmes de la
vie courante.

→ Cette formation s’organise avec des TD et TP, comprenant 28h de cours par semaine.
Enseignements :

1.

Expertise et conseil technologique (santé, alimentation, hygiène, économie, logement)

2.

Méthodologie de projet

3.

Communication professionnelle (communication écrite et orale, design de communication visuelle)

4.

Travail en partenariat institutionnel et interinstitutionnel (connaissance des politiques des dispositifs des institutions)

5.

Gestion de la vie quotidienne dans un service ou un établissement (technique de gestion des RH, aménagement des
espaces de vie, design de produit)

6.

Langue étrangère (Anglais)

7.

Actions professionnelles

→ 2 stages sont obligatoire en milieu professionnel de 13 semaines dans 2 secteurs d’activité différents.
→ Le BTS ESF peut se préparer par la voie de l’alternance. Dans ce cas, l’organisation de la formation peut changer.
Débouchés :
Les titulaires du BTS ESF rentrent dans des structures très diverses avec comme métier : conseiller de l’habitat, chargé de gestion
locative, conseiller en énergie, responsable vie quotidienne, conseiller en économie domestique, animateur de collecte, animateur
prévention-santé…
Une année complémentaire est possible (même conseillée) pour obtenir le Diplôme d’État de Conseiller en Economie Sociale et
Familiale (DECESF)
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