FORMATION
DIPLOMANTE

BTS ÉCONOMIE
SOCIALE ET FAMILIALE
Objectifs et Compétences de la formation
Les techniciens supérieurs en Économie Sociale et Familiale participent à l’information et à la formation des usagers
et des personnels en matière d’alimentation et de santé, d’équipement et d’habitat, d’habillement, de budget et de
consommation, de travail et de loisirs, d’environnement.
Ils conseillent les services techniques et les consommateurs pour l’achat et l’utilisation des produits et des
équipements nécessaires aux activités de la vie quotidienne. Ils assurent la gestion hôtelière des structures d’accueil
collectives ou la gestion de services d’aide aux usagers. Ils participent à la conception et à la promotion des produits
et des services dans différents domaines liés à la vie courante.
 Secteur public : Services sociaux des collectivités territoriales et/ou locales (communes, départements) ou des
entreprises d'État (EDF, SNCF...), services en prévention santé, caisses d'allocations familiales, offices de gestion de
l’habitat, planning familial, centres hospitaliers, maisons de retraite, centres sociaux…
 Secteur privé : Fournisseurs d’énergie, associations, foyers de jeunes travailleurs, maisons de retraite…

Pré-requis et statut
Pré-requis : Etre titulaire d’un Bac (général ou technologique ou professionnel)
Statut du candidat : - Stagiaire de la Formation Professionnelle (autofinancement par le candidat)
- Salarié (contrat de professionnalisation, période de professionnalisation, OPCO, CPF
ou autre situation)

Organisation
Rythme

Septembre à fin Mai
1350 heures de formation théorique réparties sur les 2 ans
(Congés : selon statut du candidat)

Pour les stagiaires de la formation continue

Stages en Milieux Professionnels 13 semaines obligatoires (6 semaines en 1ère année et 7 semaines en 2ème
année) *
* Les stages, évalués par le tuteur de stage, feront l’objet d’une note de synthèse soutenue face à un jury lors de l’épreuve finale du BTS.

Lieu de formation

Maison Saint Pierre - Avenue Saint Pierre, 12000 RODEZ
Accessibilité Handicap
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Avenue de Saint Pierre – 12000 RODEZ
☏ 05.65.75. 53.98

contact@cfquerbescanus.net

Modalités d’admission
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BTS ECONOMIE

SOCIALE ET FAMILIALE

Contenu de la formation

Conformément au référentiel de formation de l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche du 01/03/2022 :
BLOC DE COMPETENCES 1 : Mobiliser l’expertise technologique pour porter conseil en vie quotidienne
BLOC DE COMPETENCES 2 : Organiser d’un point de vue technique la vie quotidienne dans un service et dans un
établissement
BLOC DE COMPETENCES 3 : Animer, former dans les domaines de la vie quotidienne
BLOC DE COMPETENCES 4 : communiquer et animer une équipe
BLOC DE COMPETENCES 5 : Participer à la dynamique institutionnelle et partenariale
Communication en Langue vivante étrangère
Actions professionnelles

Méthodes mobilisées

Cours théoriques et supports écrits, TP, TD, Interventions de professionnels extérieur
Evaluations hebdomadaires - BTS Blancs (épreuves écrites et orales)
Accompagnement personnalisé

Modalités d’évaluation : Epreuves ponctuelles

Inscription aux examens en début de 2eme année en octobre et résultat en juillet.
Début mai épreuves écrites et soutenance à l’oral en juin.

Diplôme d'Etat de Conseiller en Economie Sociale familiale (DE CESF).
Licence professionnelle (bac+3) du domaine de l’intervention sociale.
Rejoindre le cursus de la licence classique (L3) en psychologie, sciences humaines, sciences de
l’éducation reste possible.
Après le DE CESF vers la préparation de diplômes de responsable, d’encadrant ou d’expert dans le
secteur social comme le CAFERUIS (certificat d’aptitude aux fonctions d’encadrement de responsable d’unité
d’intervention sociales) et le DEIS (Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale).

Tarifs
Pour les candidats stagiaires de la formation continue : de 2845 € à 3162 €
Tarif annuel basé sur le quotient familial intégrant le revenu imposable.

Pour les entreprises recrutant en contrat de professionnalisation (prise en charge des frais de
formation avec subvention des organismes gestionnaires des fonds de formation)
‘

Pour les entreprises recrutant en contrat d’apprentissage (prise en charge des frais de formation
selon la législation en vigueur)

Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme responsable en amont
de la formation pour une adaptation des modalités en fonction de vos besoins

Période d’ouverture des inscriptions : de janvier à juillet
Madame BERTHIN Sylvie / BOUCHENTOUF Anita
contact@cfquerbescarnus.net
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