
BTS ECONOMIE SOCIALE  FAMILIALE 
 

 

     
GRETA AVIGNON-LUBERON – Centre d’Affaires St Ruf 2 – 106 avenue de Tarascon – 84000 AVIGNON 

greta.avignon@ac-aix-marseille.fr – http://avignon.gretanet.com 

G
R

E
T

A
 A

V
IG

N
O

N
 L

U
B

E
R

O
N

 

 

 

 Durée 
1100 h en centre + 

560 h en milieu 
professionnel 

Dates 
Prochaine session 

Juin 2012 

Vos Interlocuteurs Lieu de la formation : 
Vanessa CHARRASSE 

Conseillère en Formation Continue 

v.charrasse@greta-avignonluberon.fr 
 

Tél. 04 90 13 16 03 

Christine LURMIN 
Coordonnatrice 

 
c.lurmin@greta-avignonluberon.fr 

 
Tél. 04 90 80 72 40 

 

Campus des sciences et techniques 

Lycée polyvalent Philippe de Girard - 138 Route 
de Tarascon - BP 848 

84000 Avignon 

Public 
Salariés en période de professionnalisation 
Salariés en reconversion professionnelle (congé individuel de formation ou contrat de 
sécurisation professionnelle) 
Demandeurs individuels, jeunes et adultes 
 
 

Pré-requis  
Ce BTS est ouvert à tous les bacheliers. Dans la pratique, les admis sont titulaires d’un BAC 
PRO Services de proximité et Vie Locale, des BACS S, L, ES, ou encore ST2S. 
Solide culture générale et bon niveau scientifique. 
 

Objectifs pédagogiques 
Acquérir les compétences permettant d'aider les individus et les groupes à résoudre les 
problèmes de la vie quotidienne familiale, sociale et économique : santé et alimentation, 
équipement et habitat, habillement, budget et consommation, travail et loisirs. 
 

Contenu 
- Conseil et expertise technologiques : alimentation-santé-hygiène ; sciences physiques 

et chimiques appliquées ; habitat-logement ; économie-consommation ; méthodologie 
d’investigation 

- Animation – Formation : intervention sur le quotidien et son évolution ; techniques 
d’animation et de formation ; connaissance des publics ; méthodologie de projet 

- Communication professionnelle : communication écrite et orale ; design de 
communication visuelle ;  

- Langue vivante étrangère  
- Travail en partenariat, institutionnel et inter institutionnel : connaissance des 

politiques, des dispositifs et des institutions, analyse du fonctionnement des 
organisations 

- Gestion de la vie quotidienne dans un service ou dans un établissement : démarche 
qualité ; techniques de gestion des ressources humaines ; aménagement des espaces 
de vie, design d’espace, design de produits, circuits des repas, du linge, des déchets ; 
gestion budgétaire 

 
Méthodes pédagogiques 

Parcours personnalisé 
Formation en alternance 
Cours collectifs 
 

Validation 
 Diplôme Education Nationale – Brevet de technicien Supérieur 
 
Débouchés 

Les emplois se situent dans différentes structures publiques et privées, notamment : les 
associations tutélaires, de consommateurs, familiales ; les collectivités territoriales. Le 
titulaire du BTS ESF exerce également dans les centres sociaux, les résidences sociales, les 
services en prévention santé, chez les fournisseurs d’énergie ou dans des organismes de 
réhabilitation, rénovation et gestion locative de logement. 
 

   


