FORMATION

BTS ESF
Economie Sociale Familiale

Formation initiale en alternance

Les Objectifs

Formation en apprentissage

• Exercer les fonctions d’expertise et de
conseils technologiques,
d’organisation technique de la vie
quotidienne dans un service ou dans
un établissement, dans une
dynamique de développement
durable
• Accompagner, animer, former et
communiquer dans le milieu
professionnel

Formation professionnelle
Compétences développées
• Réaliser des études techniques dans les
domaines de l’ESF
• Planifier les activités au sein d’un
service
• Communiquer avec différents publics et
analyser leurs besoins
• Concevoir et mettre en oeuvre des
projets en partenariat et / ou en réseau
• Gérer le budget
• Coordonner une équipe

Conditions d'admission / Prérequis
• Etre titulaire du Baccalauréat ou d'une
formation supérieure
• Entretien d'admission et de motivation
• Inscription sur ParcourSup ou
directement à l'Institut de Richemont
• Entrée en formation effective après
l'obtention du contrat d'apprentissage
• Etre agé de 17 à 30 ans sauf situation
particulière

Lieu de formation

Institut de Richemont
12 route de l'ancien séminaire
16370 CHERVESRICHEMONT
Tél 05 45 83 16 49
www.institutrichemont.fr
mfr.richemont@mfr.asso.fr

Tarifs
Nous consulter

LE CONTENU EN ALTERNANCE
EN ENTREPRISE
La formation par alternance associe les
mises en situations professionnelles en
entreprise et une formation à
l’Institut :
• Par période de 2 semaines en centre
de formation et 2 semaines en
entreprise. 54 semaines au minimum
en entreprise pour les apprentis, et
24 à 26 semaines pour la formation
initiale
• Formation rémunérée selon la
législation en vigueur
• Pas de frais de scolarité pour les
apprentis

A L'INSTITUT
Expertise et conseil technologique
(656 h) :
• Santé, alimentation, hygiène
• Sciences physiques et chimiques
appliquées
• Habitat, logement
• Économie, consommation
• Méthode d’investigation
Animation – Formation (100 h) :
• Intervention sur le quotidien et
son évolution
• Techniques d’animation et de
formation
• Connaissance des publics
• Méthodologie de projet
Communication professionnelle
(82 h) :
• Communication écrite et orale
• Design de communication visuel

Travail en partenariat institutionnel
(122 h) :
• Connaissance des politiques, des
dispositifs et des institutions
• Analyse du fonctionnement des
organisations
Gestion de la vie quotidienne (122
h) :
• Démarche qualité
• Techniques de gestion des
ressources humaines
• Gestion budgétaire
• Aménagement des espaces de vie
• Design d’espace et de produit
• Circuits des repas, du linge et des
déchets
LV1 Anglais (94 h)
Actions professionnelles (92 h)
35 h d’examens

Condtions d'examen
• 57% Contrôle continu (CCF)
• 43% Epreuves terminales

Après la formation

Poursuite des études :

• Diplôme d’état de Conseiller(e) en Économie
Sociale Familiale.
• Responsable d’Établissements de l’Économie
Sociale et Solidaire (niveau II)
• Licences professionnelles dans le domaine du
développement durable ou du champ social
• Concours : Éducateur spécialisé, assistante
sociale …

Vie active :

• Responsable de la vie quotidienne dans un
établissement social
• Chargé de gestion locative
• Conseiller habitat
• Animateur prévention santé, Animateur
consommation
• Coordonnateur en service d’aide à domicile
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