TECHNICIEN SUPERIEUR en
ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
BTS ESF

Formation en apprentissage
Le titulaire du BTS Économie sociale familiale est un expert de tous les domaines de la vie quotidienne :
alimentation-santé, budget, consommation, environnement-énergie, habitat logement, ...
Le titulaire du BTS assure l’animation, la communication, le conseil technologique et l’organisation dans un
établissement à vocation sociale.
Il collabore avec des professionnels de la santé, des juristes, des organismes et des services de collectivités
territoriales.

DOMAINE
Services aux Personnes
CONDITIONS D’ACCÈS/PRÉREQUIS
 Être âgé de moins de 30 ans
 Niveau IV
 Mettre en œuvre un projet professionnel validé

12

OBJECTIFS
 Accompagner les individus ou des groupes à surmonter
les problèmes de la vie courante
 Développer une approche psychologique, sociologique,
technologique, juridique et pratique
 Mettre en œuvre l’interdisciplinarité, le respect des
usagers et l’éthique professionnelle
CONTENUS
 Module 1 : Santé - Alimentation - Hygiène
 Module 2 : Animation formation
 Module 3 : Communication écrite et orale
 Module 4 : Travail en partenariat, institutionnel et inter
institutionnel
 Module 5 : Gestion de la vie quotidienne dans un service
ou dans un établissement
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
 Pédagogie active en centre de formation
 Formation en situation de travail (FEST) dans l’entreprise
ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation en alternance
 1 365 h centre
 2 semaines en centre puis 3 semaines en entreprise

Département PAZZAPA Formation
10 rue Antoine Becquerel - 21300 CHENÔVE
Tél. : 03 80 30 52 50 - Fax : 03 80 52 33 44
Email : pazzapa@pazzapa.fr Site : www.irfabfc.fr

TYPE DE VALIDATION
Épreuves certificatives pour un diplôme
national d’état de niveau 5
PUBLIC
Personnel d’encadrement du secteur
des Services à la Personne
FINANCEMENT DE LA FORMATION
 Formation en apprentissage
 Aide à l’embauche d’apprentis
 Formation et accompagnement du
Maître d’Apprentissage
DATES et LIEUX

 Dijon du 05 octobre 2020 au
17 juin 2022

LES + IRFA
Une expérience significative dans le
secteur des Services à la Personne
Un label Qualité reconnu, une équipe
pédagogique expérimentée et
administrative à votre écoute, une
démarche pédagogique proche des
réalités professionnelles
Mise en place d’un partenariat avec
l’entreprise pour recruter l’apprenti,
accompagnement dans le suivi de
l’apprenti dans la mise en œuvre de ses
compétences professionnelles

CONTACT
Michel MEURGER
mmeurger@pazzapa.fr
Tél. : 03 80 30 52 50

