
  

BTS Economie Sociale Familiale en 1 an –  

BTS ESF à distance 
 www.irfabfc.fr 

 

PRÉSENTATION 

 

PRÉREQUIS ET SÉLECTION 

 

OBJECTIFS  
 

MODALITÉS DE LA FORMATION 
 

CONTENUS 

MÉTHODES MOBILISÉES 

Le technicien BTS ESF intervient sur des missions d’expertise 

dans les domaines de la vie quotidienne : alimentation, santé, 

budget, consommation, environnement, énergie, habitat, 

logement.  

 

Il assure différentes fonctions : conseil et expertise 

technologique, organisation technique de la vie quotidienne 

dans un service ou un établissement, formation et 

communication. 

 

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

(bac) 

 Réussir les épreuves de sélection 

 

 Organiser le partenariat entre les acteurs de 

l’accompagnement 

 Maintenir et développer l’autonomie des personnes 

 Organiser la vie quotidienne dans un 

service/établissement 

 Animer et adopter une communication professionnelle 

 

ET APRÈS ? 

PUBLIC 

 

DATE ET LIEU 

Formation en continu à distance à 96% 

Durée : 931h (899h à distance et 32h en présentiel) et 455h 

en entreprise 

 

 Conseil et expertise technologiques 

 Animation et formation 

 Communication professionnelle 

 Travail en partenariat, institutionnel et inter institutionnel 

 Gestion de la vie quotidienne d’un service ou 

établissement 

 

Apports théoriques, travaux de groupe et individuel, mise en 

pratique 

 

Emplois : Chargé de gestion locative  

Conseiller habitat  

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 

Demandeurs d’emploi 

Salariés  

Personnes en reconversion 

professionnelle  
 

Du 22/08/2022 au 16/06/2023  

Formation à distance 

NIVEAU VISÉ 

Diplôme de niveau 5 – ministère de 

l’Enseignement Supérieur 

 

CONDITIONS TARIFAIRES 
4 700€ 
 
MODE DE FINANCEMENT 

Pôle Emploi 

CPF Transition / Pro A / Plan de 

développement des compétences 

Financement individuel 

Code CPF : 242091 

 
 

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


 
 

BTS Economie Sociale Familiale en 1 an –  

BTS ESF à distance 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
Epreuve terminale en mai-juin par le rectorat de Dijon 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
Pour plus d’informations, contacter Sébastien Vadot 

svadot@pazzpa.fr  

 

Pas de période fixe d’inscription 

 

RÉSULTAT ET SATISFACTION 

Taux de réussite : 100 % 

Taux de satisfaction stagiaires : 83 % 

Taux de sorties positives : 71 % 

 

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 condensée qui 

prépare au BTS en 1 an 

 Un diplôme du secteur Sanitaire et 

Social qui répond aux besoins des 

employeurs publics ou privés 

 Un label Qualité reconnu, une 

équipe pédagogique et 

administrative à votre écoute, 

une démarche pédagogique 

proche des réalités 

professionnelles. 

 

CONTACTS 

Sébastien VADOT 

svadot@pazzapa.fr 

03 80 30 52 50 

06 70 25 30 80 
 

 

 

www.irfabfc.fr 
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