
 

 

 

 

 

 

 

 

   
BAC+2 ETRE TITULAIRE DU BAC CANDIDATURE SUR PARCOURSUP 

 

VOTRE BTS : VOTRE PROJET POUR L’AVENIR 
 

Effectuer un BTS Economie Sociale et Familiale, c’est faire le choix d’un métier de spécialistes de l’assistance et de 
l’aide aux personnes en difficulté dans la vie quotidienne. Les débouchés et les métiers sont nombreux et vous 

permettront autant de conseiller les usagers, de former des professionnels, d’animer des actions collectives…. Une 
formation d’expertise qui s’inscrit dans l’interdisciplinarité, dans le respect de l’usager et selon l’éthique 

professionnelle.  
 

LES MATIÈRES ENSEIGNÉES  

Anglais, Politiques sociales, Communication, Publics, Méthodologie, Technique budgétaire, 

Ressources humaines, Economie, Santé, Alimentation, Hygiène, Habitat et Logement, 

Environnement, ICAF, Sciences physiques. 
 

L'ORGANISATION DU COURS 

 13 semaines minimum de stage  

 Formation théorique (4 jours/semaine) 

 Formation pratique 

 Contrôle continu 

 Examen en fin de 2ème année 
 

 LES DÉBOUCHÉS POUR L'AVENIR 

Responsable de résidence, Coordonnateur Services à la personne, Agent social, Formateur 

Assistant de vie aux familles, Conseiller habitat, Chargé de gestion locative, Assistant en 

foyer, Conseiller aux tuteurs familiaux 

 

LES + DE L'ÉCOLE 
 Des locaux performants 

 La convivialité, un réel esprit de famille  

 L'expérience du passé 

 Des enseignants professionnels de leur secteur  

 Des emplois du temps adaptés 

 Vos contraintes étudiantes respectées 

 Une plateforme numérique pour faciliter le suivi des cours 

 Des tarifs adaptés à vos possibilités 

 Un financement de la formation par les bourses du CROUS de 

Grenoble 

 

NOUS CONTACTER 

EPSECO VALENCE – LE FORUM ENTREE A 2EME ETAGE – 7 AVENUE DE VERDUN 26 000 VALENCE 

04 75 44 42 42 – EPSECOVALENCE@GMAIL.COM 

BTS ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE  
ESF 

LES COMPÉTENCES 
DÉVELOPPÉES 

 Elaborer une communication à 
destination des différents 
publics 

 Analyser les besoins d’un 
public 

 Participer à la mise en œuvre 
d’une démarche de projet 

 Mettre en œuvre des 
techniques 
d’animation et/ou de 
formation 

 Gérer le budget d’une action 
individuelle ou collective 

 Assurer la qualité du service 
rendu 

 Collaborer au travail de l’équipe 
 Coordonner une équipe… 
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