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FICHE CONTENU BTS ESF 1 AN 
Durée, dates, horaires 
Formation de 160 jours, soit 1 120 heures, à distance 
avec le centre de formation et 70 jours, en entreprise 

Public 
Tout public 
Demandeurs d’emplois  
Personne souhaitant acquérir un diplôme d’état 
Adapté PSH 

Objectifs 
Les titulaires d’un BTS ESF peuvent exercer au choix très 
large de métiers relatifs à la vie quotidienne, à la 
consommation, à l’habitat et au logement, à la 
consommation, au budget, à la diététique, à la santé, etc. Ils 
peuvent donc faire carrière dans des structures diverses et 
variées : collectivités territoriales, centres sociaux, 
associations familiales, maisons relais, associations de 
consommateurs, structures d’insertion, maisons d’enfants, 
services de prévention santé 
Le BTS ESF prépare des techniciens supérieurs dans des 
missions d’aide destinées aux individus et aux groupes, afin 
de faire face aux problèmes de la vie courante, de la vie 
sociale, de la vie économique et de la vie de famille. Ces 
individus et ces groupes sont issus de publics différents 
(consommateurs, clients, professionnels, etc.). 

Pré-requis 
 our être autorisés à suivre la formation, les candidats 
doivent justifier du baccalauréat ou d’un diplôme de niveau 
IV DAEU. 

Suivi pédagogique des stagiaires  
Des entretiens individuels ponctuent le déroulement de la 
formation tout en permettant de faire le point et d’évaluer 
les acquisitions formatives du stagiaire.  
Organisés une fois par mois, à la demande du stagiaire ou à  
celle du formateur référent, ils permettent au stagiaire d’être 
le propre acteur de sa formation en échangeant directement 
sur les facilités ou difficultés rencontrées. 

Mode d’évaluation des connaissances 
 La formation comporte des phases de contrôle de 

connaissances, afin de s’assurer que les contenus 
pédagogiques soient bien acquis. 

 Chaque séquence fait l’objet d’une évaluation qui 
peut prendre des formes variées (QCM, exercice, études de 
cas, simulations, dossier professionnel à réaliser) 

 Une évaluation de type BTS blanc sera réalisée en 
cours de formation  

Périodes d’interruption et/ou Période en entreprise  
Stage obligatoire de professionnalisation de 12 à 14 

semaines 
Du 03/07/2023 au 31/08/2023 (et/ou) 

07/12/24 au 30/03/2024 
Dates d’interruption  
01/01.01/04.01/05. 

08/05.09/05.20/05.14/07.15/08.01/11.11/11.25/12 
Stage de professionnalisation obligatoire (14 semaines) 

A réaliser soit : Du 03/07/2023 au 31/08/2023 (et/ou) du 
07/12/24 au 30/03/2024 

 
Coût pédagogique : 3 790.00 €/Frais d’inscription et frais de dossier : 500 € 

Coût total de la formation : 4 290.00 € 

 
 

Introduction :  
 Découverte de la formation 
 Organisation et planification 
  réparation à l’emploi 

Bloc 1 – Mobiliser l’expertise technologique pour porter conseil en vie 
quotidienne 
Activité 1.1 Conseil technique dans les domaines de la vie quotidienne 
Activité 1.2 Promotion en lien avec la gestion des flux : énergies, eaux, 
déchets 
Activité 1.3 Soutien au montage de dossiers de demande d’aides, de 
réhabilitation ou d’amélioration de l’habitat ou du logement 
Activité 1.4  romotion de la santé concernant l’alimentation et l’écologie 
de la vie quotidienne 
Activité 1.5 Gestion documentaire 
Bloc 2 - Organiser d’un point de vue technique la vie quotidienne dans 
un service, dans un établissement 
Activité 2.1 Suivi des locations et du patrimoine locatif 
Activité 2.2 Gestion de l’hébergement au sein d’une résidence 
Activité 2.3 Gestion de la distribution des repas 
Activité 2.4 Gestion de la maintenance des locaux et des équipements, 
gestion de l’entretien du linge et des déchets 
Activité 2.5 Aménagement de l’espace 
Activité 2.6 Participation à la gestion administrative et financière du 
service ou de l’établissement 
Activité 2.7 Participation à la démarche qualité 
Bloc 3 - Animer, former dans les domaines de la vie quotidienne 
Activité 3.1 Accueil des publics 
Activité 3.2 Conception, organisation et mise en œuvre d’actions 
collectives à visée éducative 
Activité 3.3 Animation de la vie quotidienne dans un service, un 
établissement 
Bloc 4 : Communiquer et animer une équipe 
Activité 4.1 Communication avec le public, les partenaires et 
communication interne 
Activité 4.2 Animation et suivi du travail d’équipe 
Bloc 5 : Participer à la dynamique institutionnelle et partenariale  
Activité 5.1 Représentation de l’institution 
Activité 5.2 Mise en œuvre du partenariat intra ou interinstitutionnel  

Evaluations en cours de formations 
 

 

 


