
Présentation de la formation BTS Economie Sociale et Familiale 
 

 

 

 

Le BTS Economie Sociale et Familiale est reconnu Bac + 2 (homologué niveau 3). Vous pourrez 

contribuer à la prévention de l’exclusion sociale sous toutes ses formes, aider à la résolution des 

problèmes de la vie quotidienne par des actions de conseil, d’information et de formation. C’est ce qui 

vous différenciera des autres travailleurs sociaux 

 

 

Le bon profil pour réussir 

 Posséder le sens des responsabilités et de l’organisation  

 Adaptabilité, dynamisme, goût pour la communication  

 Ouverture d’esprit face à l’appréhension des réalités  

 Des compétences techniques, capacité d’analyse et de diagnostic 

 

 

Des objectifs Multiples 

 Un enseignement technique et scientifique dans les domaines de l’ESF  

 Des études thématiques pluridisciplinaires, concernant la vie sociale : la famille, l’enfant, l’école, la 

personne handicapée, la personne âgée, le travail, la consommation  

 Un travail de réflexion sur le vécu en milieu professionnel pour une connaissance des milieux de vie et 

de travail, et une analyse des pratiques professionnelles 



 

 

Epreuves Coef Forme Ponctuelle Durée 

Société, institutions et vie quotidienne  5 Ecrite 5h 

Economie et gestion appliquée à la profession 2 Ecrite 2h30 

Sciences appliquées �    

Sous épreuve : 

sciences appliquées à l’alimentation et à la santé 
3 Ecrite 3h 

Sous épreuve : 

sciences et technologie de l’habitat et de l’environnement 
3 Ecrite 3h 

Epreuve pratique 5 Pratique 4h max 

Etude de projet 5 Orale 45 mn 

Langue vivante étrangère 2 Orale 20 mn 

 

Programmes et horaires 

 CM TD TP 

Enseignements obligatoires    

Cadre politique et juridique de l’action sociale et de la vie quotidienne 2   

Méthodologie du travail social  1 1  

Economie et gestion  2   

Psychologie  1 0h30  

Sociologie  2 0h30  

Physique et chimie  2 1h30  

Biologie appliquée à la santé 2 1  

Langue vivante 1   0h30  

Alimentation théorique et pratique 1 1 3 

Science et technologie de l’habitat et de l’environnement 2 1  

Habillement et ameublement 1 2h30  

Arts appliqués 0h30 1h30  

Actions professionnelles  1h30  

Enseignement facultatif    

Education physique et sportive 3 1  
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