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PRÉSENTATION 

 

PRÉREQUIS ET SÉLECTION 

 

OBJECTIFS  
 

MODALITÉS DE LA FORMATION 

 

CONTENUS 

Le ou la titulaire du BTS ESF participe à la réalisation des missions 

des établissements et des services qui l’emploient sur la base 

de son expertise dans les domaines de la vie quotidienne : 

alimentation-hygiène-santé, budget, consommation, 

environnement-énergie, habitat-logement, numérique et vie 

quotidienne. 

 Avoir un contrat de professionnalisation ou 

d’apprentissage avec une entreprise de service à la 

personne. 

 Être âgé de moins de 30 ans si contrat 

d’apprentissage. 

 Être titulaire d’un titre ou d’un diplôme de niveau 4 

(bac) 

 

 Organiser le partenariat entre les acteurs de 

l’accompagnement 

 Maintenir et développer l’autonomie des personnes 

 

ET APRÈS ? 

PUBLIC 

 

DATE ET LIEU 

Formation en alternance (distance + présentiel) d’une 

durée de 2 ans 

Rythme d’alternance : 2 semaines en centre et 3 semaines 

en entreprise 

Durée : 1 351 h en centre et 1 345h en entreprise 

 

 Expertise et conseil technologiques en vie quotidienne 

 Organisation technique de la vie quotidienne dans un 

service, dans un établissement 

 Animation, formation dans les domaines de la vie 

quotidienne 

 Communication professionnelle – Animation d’équipe 

 Participation à la dynamique institutionnelle et 

partenariale 

 

Emplois : Chargé de gestion locative  

Conseiller habitat, Conseiller budget, 

Animateur prévention santé, 

Responsable de secteur 

Responsable de vie quotidienne dans un 

établissement 

 

Suites de parcours : Le Diplôme d’État 

de Conseiller en Économie Sociale 

Familiale (DECESF), Licence pro Métiers 

de la cohésion sociale, Licence pro 

Administration et gestion des entreprises 

de l’économie sociale 

pour aller plus loin 

 

Ouvert aux alternants (contrat de 

professionnalisation/apprentissage) 
 

Du 12 septembre 2022 à juin 2024 à Dijon 
 

NIVEAU VISÉ 

Diplôme de niveau 5 – ministère de 

l’Enseignement Supérieur 

 

CONDITIONS TARIFAIRES 

Formation gratuite financée par l’OPCO. 

 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/7570/


 
 

MÉTHODES MOBILISÉES 

Mises en situations, études de cas, formation en situation de 

travail 

 

 

 BTS économie sociale familiale 

en alternance 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 Six épreuves certificatives définies par l’éducation nationale 

(Epreuves écrites, pratiques, note de synthèse + soutenance, 

langue vivante) 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 L’inscription se fait par l’intermédiaire de l’entreprise 

Pas de période fixe d’inscription. 

 

RÉSULTAT ET SATISFACTION 

Taux de satisfaction stagiaires : / 

Taux de réussite : / 

Taux de sortie positive : / 

 

En attente des résultats de la première promotion 

 

ACCESSIBILITÉ 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. 

 

Pour plus d’informations consulter notre page web spécifique : 

https://www.irfabfc.fr/accessibilite-des-personnes-en-situation-

de-handicap/ 

 

  

 

Les + 

IRFA 

 Une formation alternée qui 

prépare au BTS En Situation de 

Travail 

 Un diplôme du secteur Sanitaire et 

Social qui répond aux besoins des 

employeurs publics ou privés 

 

CONTACTS 

Sébastien VADOT 

svadot@pazzapa.fr 

03 80 30 52 50 

06 70 25 30 80 

 

 

www.irfabfc.fr 
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