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Vous êtes Technicien(ne) Supérieur(e) en Économie Sociale Familiale (T.S E.S.F) dans un 
établissement d’accueil mère-enfant. 

Cette structure accueille des femmes mineures ou majeures, enceintes ou avec un enfant de 
moins de 3 ans.  

 
Ses missions sont les suivantes : 
 

- préparer, avec la mère, l'arrivée de l'enfant ; 
- définir un projet de vie avec la mère qui doit notamment permettre à celle-ci 

d'acquérir une plus grande autonomie ; 
- favoriser le lien entre la mère et l'enfant ; 
- aider matériellement la mère dans l'organisation de la vie quotidienne ; 
- favoriser son insertion sociale et professionnelle. 

 

L’hébergement se fait soit dans une unité de vie de 16 studios au sein de l’établissement, 
soit dans une unité de suivi, composée de 6 appartements non meublés situés en ville. 
L’objectif est d’amener ces femmes vers l’autonomie. 

Question 1 

Certaines femmes enceintes fumeuses vous font part de leur inquiétude sur les méfaits du 
tabagisme sur leur santé et celle de leur futur enfant. Pour répondre à ces femmes, vous 
préparez une action de prévention. Le dépliant de l’I.N.P.E.S (Institut National de 
Prévention et d’Éducation pour la Santé) intitulé « grossesse et tabac » vous servira de 
support (annexe 1). 

1.1. Listez les conséquences du tabagisme sur la santé du fœtus. 

Quelques femmes enceintes et fumeuses pratiquent une activité physique au sein de la 
structure et s’étonnent d’être plus essoufflées lors d’un effort, après avoir fumé. 

1.2. Présentez la conséquence de la présence de monoxyde de carbone sur le 
transport du dioxygène. 
Déduisez l’origine de l’essoufflement observé chez la personne fumeuse. 

 
Les femmes culpabilisent de ne pas avoir réussi à arrêter de fumer au début de leur 
grossesse. Vous souhaitez les aider à mieux comprendre cette difficulté en leur expliquant 
l’action de la nicotine dans le phénomène de dépendance. 
 

1.3. Préparez, à l’intention des femmes, deux schémas explicatifs présentant les 
étapes de la transmission synaptique en absence et en présence de nicotine. 
Concluez. 
 

Une femme dépendante à la cigarette vous demande si la cigarette électronique peut être 
utilisée comme moyen de substitution. Elle vous a rapporté un article de presse sur ce 
thème (annexe 3). 
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1.4. À partir de cet article, sélectionnez et argumentez les informations qui vous 
serviront lors de votre action de prévention auprès de ces femmes. 

 
Dans le dépliant « grossesse et tabac », utilisé au cours de votre action, le thème de 
l’allaitement maternel est abordé. Il y figure le message suivant : « du fait de ses bienfaits, 
l’allaitement maternel doit toujours être favorisé ». 

1.5. Présentez les avantages de l’allaitement maternel par rapport à une alimentation à 
base de lait infantile. 

Vous clôturez cette intervention en rappelant aux femmes enceintes les règles hygiéno-
diététiques relatives à l’alimentation pendant la grossesse. 

1.6. Indiquez les aliments à privilégier et ceux à éviter dans l’alimentation de la femme 
enceinte, en justifiant ces choix. 
 

Question 2 
 
Madame Y., 22 ans, mère célibataire d’un enfant de 2 ans, sans emploi et percevant le 
R.S.A socle, bénéficie grâce à la structure « mère – enfant » d’un appartement non meublé 
en unité de suivi depuis six mois. Elle vous manifeste son inquiétude au niveau de la gestion 
de son budget car elle va devoir faire des réparations onéreuses sur son véhicule. 
 

2.1. Construisez le budget prévisionnel mensuel de Mme Y. en fonction des données 
qu’elle vous a fournies (annexe 4). 

 
Vous constatez que Mme Y. dégage un solde positif au niveau de son budget. 
 

2.2. Présentez à Mme Y. l’intérêt de constituer une épargne. 
 
2.3. Proposez des produits d’épargne adaptés à sa situation, en les justifiant. 

 
Madame Y. vous fait part d’un achat important qu’elle a effectué 8 jours auparavant auprès 
de Monsieur Durand, démarcheur à domicile ; elle a acheté un matelas et un sommier pour 
une valeur de 853 € T.T.C (annexe 6). Le paiement se fait en 4 fois sans frais soit un 
premier paiement de 214 € et 3 paiements de 213 €. Elle a effectué son premier versement 
le jour même de l’achat. Suite à la construction de son budget prévisionnel elle se rend 
compte qu’elle ne peut pas rembourser et veut annuler son achat. 
 

2.4. En vous appuyant sur les conditions de la vente à domicile analysez la 
transaction.  
Concluez.  



 

BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE Session 2015 
U2 – Conseil et expertise technologiques Code : ESE2CET Page : 4/16

 

Question 3 

En vue d’une insertion ou d’une réinsertion par le logement vous accompagnez les femmes 
prêtes à quitter la structure pour accéder à un logement en toute autonomie. Pour aider ces 
jeunes mamans dans leur phase de recherche, vous organisez un atelier « logement ». 

Dans cet atelier les femmes ont toutes un emploi et au moins un enfant de moins de trois 
ans. 

3.1. Présentez les critères à prendre en compte lors de leur recherche de logement. 

Une résidente, Mme X., vous a apporté les offres de location de deux logements qui 
l’intéressent (annexe 7). Ces logements ont des loyers sensiblement équivalents mais des 
Diagnostics de Performance Énergétique (D.P.E) différents. 

Vous souhaitez sensibiliser les femmes à l’intérêt de prendre en compte le D.P.E dans le 
choix du logement. 

3.2. Explicitez les informations indiquées sur les étiquettes présentes dans un D.P.E. 

3.3. Expliquez la faible valeur des émissions de gaz à effet de serre du logement 1 par 
rapport au logement 2. 

3.4. Calculez le coût des dépenses énergétiques des deux logements liées au chauffage 
et à l’eau chaude sanitaire à l’aide des extraits des D.P.E apportés par Mme X. 
Concluez. 

 
En analysant ces deux D.P.E, vous constatez que les modes de chauffage de l’eau sont 
différents. Vous en profitez pour expliquer à l’ensemble des femmes les caractéristiques de 
ces deux modes de chauffage de l’eau et l’intérêt d’en tenir compte lors du choix d’un 
logement. 
 

3.5. Présentez les avantages et inconvénients des modes de production d’eau chaude 
des deux logements. 

Pour compléter cet atelier vous souhaitez informer les femmes sur le poste budgétaire du 
logement. 

3.6. Listez les dépenses liées à l’accès et à l’occupation du logement en tant que
 locataire.
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ANNEXES 
 
Annexe 1 – Grossesse et tabac - Dépliant INPES : 220-17010-DE. 
Disponible sur http://www.inpes.sante.fr – (Consulté le 30 septembre 2014). 
 
Annexe 2 - Extrait de « Dopamine et dépendance ».  
Disponible sur http://www.drogues.gouv.fr – (Consulté le 2 Juillet 2014). 
 
Annexe 3 – Dangereuse la cigarette électronique ? Sciences et avenir, 28 mai 2013. 
Disponible sur http://www.sciencesetavenir.fr – (Consulté le 6 Juillet 2014). 
 
Annexe 4 - Documents et chiffres donnés par Madame Y. sur ses ressources et charges 

Annexe 5 - Extrait de l’article : « La loi Hamon va renforcer vos droits ». Le Particulier, 
juillet-août 2014, n° 1099/1/FCS, p 27. 
 
Annexe 6 - Extrait du contrat de vente souscrit par Mme Y. 
Disponible sur http://www.ecosysteme.fr – (Consulté le 30 juin 2014). 
 
Annexe 7 – Offres de location de 2 logements avec extraits de D.P.E  

Annexe 8 - Exemple de tarif gaz mis à jour au 4 juin 2014 présentés en € T.T.C/kWh. 
 
Annexe 9 - Exemple de tarifs électricité métropole (au 1er janvier 2014). 
 
Annexe 10 - Production brute d’électricité en France. 
Extrait de  « Le point sur l’énergie en France en 2013 ». 
Disponible sur http://www.developpement-durable.gouv.fr – (Consulté le 19 novembre 2014). 
 
 
BARÈME 
 
Question 1 : 7 points 
 
Question 2 : 6 points 
 
Question 3 : 7 points 
 

Le jury se réserve le droit de pénaliser de 0 à 2 points toute copie dont la présentation, la 
syntaxe et l’orthographe présenteraient des insuffisances graves. 

 
 



 

BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE Session 2015 
U2 – Conseil et expertise technologiques Code : ESE2CET Page : 6/16

 

Annexe 1 
 

Grossesse et tabac  -  
 

Dépliant INPES : 220-17010-DE. 
Disponible sur http://www.inpes.sante.fr – (Consulté le 30 septembre 2014).  
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Annexe 1 (suite) 
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Annexe 2 
 

Extrait de « Dopamine et dépendance ». 
 

Disponible sur http://www.drogues.gouv.fr – (Consulté le 2 Juillet 2014). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La nicotine du tabac, comme toutes les autres 
substances psycho actives induisant une dépendance, 
accroît la libération de dopamine par certains neurones 
[…]. La dopamine active chez l’homme un circuit 
appelé le «circuit de la  récompense». Il s’agit d’un 
ensemble de structures cérébrales qui, comme un 
baromètre, nous indiquent à chaque instant dans quel 
état physique et psychique nous nous trouvons. 
Lorsque la quantité de dopamine augmente dans ces 
structures, quelle qu’en soit la raison, nous ressentons 
du plaisir et considérons que tout va bien, même si par 
ailleurs notre corps souffre ou que nous sommes 
déprimés. Ainsi les drogues, par leur action 
biochimique, modifient la conscience que nous avons 
de notre environnement et de nous-mêmes. La prise 
répétée de drogues modifie à long terme la façon dont 
notre cerveau perçoit l’origine de ses satisfactions et 
perturbe notre recherche du plaisir, entraînant ainsi 
chez certaines personnes des phénomènes de 
dépendance. 
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Annexe 3 
 

Dangereuse la cigarette électronique ?  
 

Sciences et avenir, 28 mai 2013. 
Disponible sur http://www.sciencesetavenir.fr – (Consulté le 6 Juillet 2014). 

 

Dangereuse, la cigarette électronique ? Pourquoi les experts veulent la réglementer 
 
Un groupe d’experts piloté par l'office français de prévention du tabagisme a remis ce mardi 
28 mai son rapport d'évaluation sur « l'e-clope ». Bien moins nocive que la cigarette 
traditionnelle mais potentiellement addictive, elle devrait voir son usage encadré, selon eux. 
Plus de 500 000 « vapoteurs » en France, attendaient le rapport d’expertise sur leurs 
cigarettes électroniques. il vient d'être rendu public ce matin par l'Office français de 
prévention du tabagisme. Utilisée comme une alternative au tabac et à la cigarette classique, 
ces e-cigarettes produisent une vapeur formée à partir d'"e-liquide", contenant notamment du 
propylène glycol ou du glycérol, différents arômes et éventuellement de la nicotine. 
 
La cigarette électronique, comment ça marche ? 
 
Pour Bertrand Dautzenberg, le pneumologue qui a coordonné le rapport, il faut strictement 
réglementer l’usage de ces « machines à vapoter ». Sera-t-il suivi dans ses 
28 recommandations par la ministre de la santé, Marisol Touraine, qui a commandité cette 
expertise ? Ce travail inspirera-t-il l’Europe, qui souhaite légiférer en juin sur ces objets ? En 
attendant, Sciences et Avenir décrypte le contenu et les recommandations des experts. 
 
Interdites aux mineurs, déconseillées aux femmes enceintes. 
 
Les experts recommandent de ne pas interdire en France l’utilisation de l’e-cigarette, avec 
ou sans nicotine car au vu des données actuelles, les effets irritants et/ou toxiques des 
composants de la e-cigarette sont bien moindres que ceux liés à la fumée du tabac, indique 
le rapport. En effet, contrairement à la cigarette, la cigarette électronique ne libère ni 
monoxyde de carbone, ni particules solides, ni quantité significative de cancérogènes. Elle 
contient toutefois d'autres produits potentiellement irritants et/ou classés comme toxiques 
mais en quantité moindre que la fumée du tabac. 
Ainsi, les e-liquides sont quasiment dépourvus de nitrosamines (agents cancérogènes 
fortement présents dans le tabac). Elles en présentent des taux plus de 500 fois inférieurs à 
ceux de la plupart des cigarettes. 
Alors que, pour la cigarette, la composition de la fumée est totalement différente de la 
composition du tabac du fait de la combustion de ce dernier, il n’existe théoriquement aucun 
changement chimique entre la « vapeur » et l’e-liquide. Et ce malgré un changement d'état 
du liquide vers le gazeux.  
Les recherches de cancérogènes dans la vapeur de l’e-cigarette n’identifient également 
actuellement aucun produit classé cancérogène « probable » ou « certain » pour l’homme. 
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Annexe 3 (suite) 
 
Un risque d'incitation au tabagisme. 
 
En revanche, les experts recommandent de ne pas autoriser leur usage dans les lieux dont 
la cigarette traditionnelle a déjà été bannie (bureaux, bars, aéroports, cour d'école...) afin de 
ne pas inciter à son utilisation. Il s'agit de ne pas conduire les non fumeurs vers cette 
pratique potentiellement addictive. De même il sera interdit d'en faire la promotion tout 
comme d'en permettre l’acquisition par des mineurs, de crainte qu’elle ne favorise l’initiation 
au tabac. 
Le rapport recommande également que les e-cigarettes ne soient pas utilisées par les 
femmes enceintes ou allaitantes du fait de l’absence de toute donnée démontrant leur totale 
innocuité sur le bon déroulement de la grossesse.  
En l’absence d’études scientifiques précises sur une utilisation supérieure à 6 mois de l’e-
cigarette, les experts recommandent la vigilance en ce qui concerne son utilisation 
prolongée, ceci aussi longtemps que des données à long terme ne seront pas disponibles. 
 

 

 

 

 

Annexe 4  

Documents et chiffres donnés par Madame Y. sur ses ressources et charges 

- RSA avec un enfant isolé (enfant non reconnu par un parent) : 854,89 €/mois 
- Charges de chauffage et eau : 112,63 €/mois 
- Abonnement portable : 29,99 €/mois 
- ASF : allocation de soutien familial : 95,52 €/mois 
- Assurance voiture, assurée au tiers : 438 € pour l’année 
- Assurance habitation : 90,48 € /an 
- Dépense essence : 85 €/mois 
- Allocation logement : 377,08 €/mois 
- Facture d’électricité : 29,30 €/mois 
- Alimentation/hygiène : 350 €/mois 
- Loyer : 385,00 €/mois 
- Dépenses occasionnelles en vêtements : 100 € 2 fois dans l’année 
- Couches pour bébé : 97 €/mois 
- Dons de vêtements et chaussures pour enfant : association « Les Petites Pommes » 
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Annexe 5 

 
Extrait de l’article : « La loi Hamon va renforcer vos droits ».  

Le Particulier, juillet-août 2014, n° 1099/1/FCS, p 27. 
 
 
 
 

 
CE QUI A CHANGÉ SI VOUS ACHETEZ 

UN PRODUIT OU UN SERVICE 
 

 
Type d’achat 

 

 
Avec la loi Hamon 

 

Sur internet 

 
Le délai de rétractation passe de 7 à 14 jours. Les moyens 
de paiement acceptés et les éventuelles restrictions de 
livraison doivent apparaître au début de la commande. 
 

En magasin 

 
La règle est inchangée : le client n’a pas de délai de 
rétractation, à moins de réaliser son achat à crédit (délai de 
rétractation de 14 jours dans ce cas). 
 

Après démarchage par 
téléphone ou à domicile 

 
Le délai de rétractation passe de 7 à 14 jours, mais le 
vendeur doit joindre un formulaire de rétractation lors de 
l’envoi de la commande. Aucun paiement avant un délai de 
7 jours. 
 

En foire ou salon 

 
La règle est inchangée mais l’absence de droit de rétractation 
doit obligatoirement être portée à la connaissance de 
l’acheteur. 
 

En réunion 

 
La règle est inchangée (délai de rétractation de 7 jours) mais 
le vendeur peut désormais prendre le paiement à la 
commande. 
 

 
Note : le nouveau délai de 14 jours s’applique à tous les contrats d’achat passés depuis le 
14 juin 2014. 
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Annexe 6 

 
Extrait du contrat de vente souscrit par Mme Y. 

 
Disponible sur http://www.ecosysteme.fr – (Consulté le 30 juin 2014). 

 
Fabricant :  « Bulmousse » – S.A.S au capital social de 280 000 € -  
  R.C.S Paris B 350 615 060 
  23/25 Rue Voltaire – 75 006 PARIS – Tél : 01 33 83 83 81 –   
  contact@bulmousse.fr - www.bulmousse.fr 
 
V.D.I ou COMMERCANT 
M. Durand 23/25 rue Voltaire 75006 PARIS 
 
CLIENT 
Nom :   Madame Y 
Adresse :  3 Rue des Tilleuls Résidence les Lilas 
Code Postal :  27 360    
Ville : Gournay en Ry 
Téléphone :  06 27 32 47 15 
 

Désignation Quantité
Prix unitaire 

T.T.C 
Total 

Matelas ressort ferme : 140 × 190 cm 
1 474,00 € + 

4,00 € d’éco-
participation 

478,00 €

Sommier tapissier à lattes : 140 × 190 cm 
1 331,00 € + 

4,00 € d’éco-
participation 

335,00 €

 Frais de livraison 40,00 €
 Prix total T.T.C 853,00 €
□ T.V.A non applicable, article 293 B du C.G.I. 
 
Modalités de livraison : 
Date de livraison : 20/05/2015 
Adresse de livraison   
3 Rue des Tilleuls Résidence les Lilas 27360 Gournay en Ry 
 
Modalités de paiement : 4 fois sans frais : 1 versement de 214 € et 3 versements de 230 € 
Après expiration du délai d’interdiction de paiement prévu à l’article L.121-18-2 du Code de 
la consommation 
 
■ Chèques      □ Espèces  
Nom du vendeur :                                                                        

 Client Vendeur 

Date Madame Y M. Durand 

Signature Ymm  

Fait à : Gournay en Ry le 15/05/2015 
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Annexe 7 

Offres de location de 2 logements avec extraits de DPE 

 

 

 

Logement 1 

Logement 2 pièces 35 m2 centre-ville dans immeuble de 1965 avec isolation intérieure 

Chauffage individuel, eau chaude électrique par cumulus, (tout électrique) 

P électrique nécessaire = 6 kW 

Loyer : 350 €/mois 

Charges : 35 €/mois (nettoyage parties communes, ascenseur, eau froide compris) 
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Annexe 7 (suite) 
 
 

Logement 2 

Logement T1 - CENTRE VILLE HISTORIQUE - QUARTIER DES ANTIQUAIRES - Proximité 
immédiate de la Place Saint-Marc et du C.H.U construit en 1952. 

28 m2, au 5ème étage avec ascenseur, offrant : entrée avec grand placard, pièce principale au 
calme absolu, salle de douche avec W.C 

Chauffage individuel gaz et eau chaude instantanée gaz (zone 3) 

DPE = 210 kWh/m2/an 

Loyer : 354 €/mois 

Charges : 25 €/mois 
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Annexe 8  
 

Exemple de tarif gaz mis à jour au 4 juin 2014 présentés en € TTC/kWh. 
 

 

Annexe 9 
 

Exemple de tarifs électricité métropole (au 1er janvier 2014). 
 

Offre Tarif Bleu - Option Base 
 
Les tarifs métropole (au 1er janvier 2014) 
 

Puissance souscrite 
(kVA) 

Réglage 
disjoncteur (A) 

Abonnement annuel 
T.T.C (euros) 

Prix du kWh T.T.C 
(euros) 

3 15 52,11 0,1372

6 30 84,56 0,1372

9 45 111,95 0,1372

12 60 172,62 0,1372

15 75 198,04 0,1372

 

Suite à une décision des pouvoirs publics (arrêté du 12 août 2010 relatif aux tarifs 
réglementés de vente de l'électricité), les puissances de 18 à 36 kVA inclus de l'option Base 
du Tarif Bleu pour les clients résidentiels ont été mises en extinction et ne sont plus 
disponibles à la souscription. 

Classe de 
consommation 

(kWh/an) 

Abonnement 
annuel 

en € 

Prix du kWh en € 

Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6

 
Base (0-1000) 

 
58.34 0.10100 0.10100 0.10100 0.10100 0.10100 0.10100

 
B0 (1000-6000) 

 
70.24 0.08520 0.08520 0.08520 0.08520 0.08520 0.08520

 
B1 (6000-30000) 

 
214.99 0.05520 0.05590 0.05660 0.05730 0.05800 0.05880
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Annexe 10 
 

Production brute d’électricité en France. 
 

Extrait de  « Le point sur l’énergie en France en 2013 ». 
Disponible sur http://www.developpement-durable.gouv.fr 

(Consulté le 19 novembre 2014). 
 
 


