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BTS ÉCONOMIE SOCIALE  FAMILIALE
Certification de niveau 5

Statut scolaire - apprentissage - formation continue

Expertise et conseils technologiques
Organisation technique de la vie quotidienne
Animation, formation et communication professionnelle

Le technicien en Economie Sociale Familiale permet une approche globale de la vie quotidienne des individus, des groupes et des collectivités dans
des domaines tels que la santé, l’alimentation, le logement, la consommation.
Le technicien ESF assure différentes fonctions :

LE MÉTIER

Inscription sur Parcoursup (uniquement pour les apprentis)
 Dossier de candidature (Avril à septembre) + Entretiens individuels sur
RDV (de juin à septembre)

Formation continue
Apprentissage
Contrat de professionnalisation
Demande individuelle (scolaire)

Pré-requis :
Être titulaire d’un diplôme de niveau 4, d’un Baccalauréat Général (L, E, S),
Technologique (Bac ST2S…), Professionnel (BAC Pro SAPAT, ASSP,...), ou
titulaire du DAEU (diplôme d'accès aux études universitaires)

Modalités d'accès :

Accessibilité :

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Gérer la vie quotidienne dans un service et ou établissement
Conseiller et assurer une expertise dans les domaines du
logement, de l’alimentation, de la santé et du budget
Conduire des animations à visée éducative.

À l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :

CONTENU DE LA FORMATION

BC 1 : Mobiliser l’expertise technologique pour porter conseil en vie
quotidienne
BC 2 : Organiser d’un point de vue technique la vie quotidienne
dans un service, dans un établissement.
BC 3 : Animer, former dans les domaines de la vie quotidienne
BC 4 : Communiquer et animer une équipe
BC 5 : Participer à la dynamique institutionnelle et partenariale

Le BTS ESF se déroule sur une période de 2 années durant lesquelles
le ou la stagiaire de la formation alternera des périodes en centre de
formation, puis dans sa structure d’accueil.
 Le contenu de la formation s’articule autour de 5 blocs de
compétences (BC)

 La formation comprend également un bloc Communication en langue
vivante étrangère (anglais ou espagnol, niveau B2 du CECRL) et deux
blocs facultatifs : langue vivante étrangère (niveau B1 du CECRL) et
engagement étudiant.

MODALITES PEDAGOGIQUES

une salle de classe équipée : tables et chaises, tableau,
vidéoprojecteur et ordinateur
une cuisine pédagogique (équipée de 8 postes),
un laboratoire de physique chimie,
une salle informatique (18 postes en réseau),
du matériel audiovisuel
Des ouvrages pédagogiques hebdomadaires et mensuels en
lien avec la profession.

Moyens pédagogiques :
L’établissement met à disposition des stagiaires

nOs pLuS !
- Formation accessible en apprentissage (vous
êtes rémunéré)
- aide au permis
- Stage à l'etranger avec le programme
ERASMUS +
- Un accompagnement à la recherche de votre
contrat d'apprentissage
- structure à taille humaine avec un suivi
personnalisé
- un réseau reconnu (450 MFR en France)
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Nous contacter : 

Durée totale de la formation : 

24 mois 
Alternance suivant le planning établi
35 h hebdomadaires
1350 h en MFR et 1295h en entreprise sur 2 ans

Lieu et dates : 
MFR CFA  LANDES CHALOSSE - 1958 Route de Badie
40360 Castelnau-Chalosse
De septembre (année N) à Juin (année N+2)

Tarif formation: 
Frais d'inscription : 150 €
Coûts du repas : 4.5 € à la charge du stagiaire.
Logement possible chez l’habitant à proximité. 50 € /
semaine
Adhésion association MFR : 25 €

1re année 3700 €
2e année : 3900 €
A chaque rentrée les coûts sont validés en Conseil
d’administration courant 1er Trimestre

Prise en charge par l'OPCO

Prise en charge dans le cadre d'un financement individuel
(devis sur demande)
 Conditions Générales de Vente : voir site internet sur la
page de la formation

Statut étudiant : 

Statut apprenti

Statut salarié :

Nombre de places : 
25 places25 places

Responsable de la vie quotidienne dans un établissement
social
Chargé de gestion locative
Conseiller habitat chargé de la gestion locative
A n i m a t e u r ( t r i c e )  p r é v e n t i o n  s a n t é ,  a n i m a t e u r ( t r i c e )
c o n s o m m a t i o n
Coordonnateur en service d’aide à domicile...

Diplôme d’État de Conseiller(e) en Économie Sociale Familiale
Responsable d’Établissement de l’Économie Sociale et
Solidaire (Certification Professionnelle de niveau II inscrite au
RNCP)
Licences professionnelles dans le domaine du développement
durable ou du champ social (Intervention Sociale,…),
Concours : Éducateur spécialisé, assistant de service social…

Entrée dans la vie active

Poursuite d'études

Suite à la formation

Active : mises en situation professionnelle
Interrogative: séquences de cours, travaux pratiques à visée
éducative, étude de situations, documents pédagogiques,
techniques d’animation variées, vidéos, interventions de
professionnels, explicitation de l’expérience, accompagnement
individuel dans l’élaboration du dossier ICAF (avec un échéancier
personnalisé)

Méthodes :

Modalités :
Présentiel, à distance, expérientiel (période en milieu professionnel),
mode projet.
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Lien sur les fiches ROME
K1201 - Action sociale
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations
: Non

ERASMUS +
La  MFR propose aux élèves qui le souhaitent
de réaliser un stage de 2, 3 ou 4 semaines à
l’étranger. Grâce à ce stage, les élèves
apprennent à développer leurs compétences
professionnelles mais aussi personnelles :
autonomie, responsabilité…
Les élèves peuvent rechercher leur stage ou
bénéficier du réseau de la MFR pour choisir
une structure en Europe



Durée totale de la formation : 

Nombre de places : 
25 places25 places
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Nous contacter : 

nOs pLuS !
95 %

De réussite aux
examens 

en juin 2022

Règlement de l'examen

5 épreuves:1 pratique, 2 écrites, 2 orales. Il faut obtenir une moyenne
globale de 10/20 pour valider l’examen.
Évaluation de l’action « à chaud » (satisfaction des participants) en fin
de parcours
Évaluations des acquisitions de compétences (tests, examens, fiches
d’évaluation, entretiens…) contrôle continu. Tout au long des 2 années
de formation, des contrôles de connaissances, des travaux d’alternance
et des études de situations professionnelles participent à la préparation
à l’examen.

L’examen du BTS ESF comporte : 

1 (*) seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte. (**) la langue vivante choisie au titre de
l’épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire. (***) + de 20

min préparation.

Épreuve                                               Forme           Durée      Coefficient     

E1 Expertise et conseil
technologiques en vie quotidienne
E2 : Organisation technique de la vie quotidienne
dans un service, dans un établissement
E3 Animation, formation dans les domaines
 de la vie quotidienne
E4 : Communication professionnelle 
 animation d’équipe
E5 : Participation à la dynamique 
institutionnelle et partenariale

E6 Communication en langue vivante étrangère

 Pratique

Oral

Oral

Écrit

Pratique

Écrit

5 h 00

45 minutes

4 h 00

4 h 00

4 h 00 

Suivi de l’action

Émargement par les stagiaires
Attestation de stage
Livret d’accompagnement
Grilles d’évaluations
Bilans de compétences mi-parcours et fin de parcours.

Formateurs, animateur
et intervenants

Florence DAUGA : Maitrise AES
Patricia CANGUILHEM : Maitrise de biochimie
Mélanie QUINOTTE : DE Conseillère en Économie Sociale  Familiale
Anna IRIGOYEN GARRIDO
Marie SAINT-JEAN
Stéphane DEGOUE
Guillaume Saint Jean : Ingénieur
Christine Hauquin: Licence professionnelle Métiers de la formation
Jeunes & Adultes

6

5

5

4

5

2

40 minutes

Épreuves facultatives1*

Épreuve facultative 1 
Langue vivante étrangère : LV2**

Épreuve facultative 2 Engagement étudiant Oral

Oral 20 minutes***

20 minutes
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MFR DE CASTELNAU CHALOSSE
Centre de formation par alternance

La Maison Familiale Rurale de Castelnau-Chalosse est un centre de formation professionnelle par alternance .
Nous accueillons dans les Landes aux portes du Pays Basque et du Béarn, des jeunes (sous statut scolaire ou apprentissage) et des adultes (financement
régional, pôle emploi et CPF). 
 L'alternance, c'est : 50 % du temps au centre de formation et 50 % du temps en stage, une alternance entre la théorie et la pratique permettant d'acquérir le
savoir être et savoir faire et développer des compétences professionnelles en entreprise durant les stages ou la période en apprentissage

TOUTES NOS FORMATIONS

Qui sommes-nous ?

Vous souhaitez organiser un séminaire dans un cadre original, des
réunions de travail, faire visiter les Landes à un groupe de jeunes,
organiser un repas de mariage dans un cadre exceptionnel, fêter un
anniversaire…

La MFR vous accueille toute l’année pendant les périodes de vacances
scolaires ou les week-ends. Accueil de groupes pour une capacité de 80
personnes maximum.

Sanitaire et Social

Certificat complementaire de specialisation Handicap

BAC Pro Services Aux Personnes et aux Territoires

BTS Economie Sociale Familiale

Hygiène et Sécurité

Titre professionnel Agent de service Médico social

Titre professionnel agent de propreté et d'hygiène

Formation préparatoire au parcours militaire

Service  à la personne et Petite Enfance

CAP Services Aux Personnes et Vente
en espace Rural

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance

Titre Professionnel Assistant de Vie Aux Familles

BAC Pro Services Aux Personnes et aux Territoires

Vente et Tourisme

CAP Services Aux Personnes et Vente

Titre professionnel Réceptionniste en hôtellerie

Métiers de l'artisanat

Titre professionnel couturier d’ameublement

Au cœur de la Chalosse, dans les Landes la MFR met à votre disposition
une salle de restauration spacieuse, un foyer avec télévision, 60 lits
répartis dans 2 internats, 5 salles de classe, une salle informatique avec
17 postes et une cuisine pédagogique.
En MFR, 80 % des élèves sont internes et chacun doit participer à la vie
collective, considérée comme une composante importante de la
formation. C’est pourquoi, chaque semaine, tous les jeunes sont affectés
à un « service » particulier (mettre la table, desservir, faire le ménage
dans les chambres, nettoyer les espaces extérieurs, etc.). Respecter son
environnement de travail, son lieu de vie, c’est aussi une valeur
importante pour notre MFR.

Nos locaux:

Location et Hebergement
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http://www.mfr-crolles.org/page-12-location---hebergement.html

