FICHE FORMATION

FORMATION INITIALE OU EN APPRENTISSAGE SUR 2 ANS

BTS ESF
ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
PUBLIC CONCERNÉ
Être titulaire d’un bac

PRÉREQUIS, MODALITÉS D’ACCÈS

• Se positionner sur www.parcoursup.fr
• Avoir un contrat d’apprentissage

Inscriptions selon les règles spécifiques à
chaque statut. Les candidats sont reçus tout
au long de l’année et positionnés sur les formations en fonction des dates d’ouverture.

OBJECTIFS

• Accompagner les étudiants dans l’acquisition des connaissances élémentaires propres
au référentiel de l’Économie Sociale Familiale
ainsi que dans l’apprentissage de savoir-faire
et de savoir-être relevant du travail social.
• Développer la capacité à inscrire la démarche professionnelle dans le cadre des
politiques sociales, des logiques institutionnelles et organisationnelles.

CONTENU DE LA FORMATION

• Action sociale et vie quotidienne
• Économie - Gestion - Consommation
• Connaissances des publics (sciences humaines)
• Communication professionnelle
• Animation - Formation
• Physique - Chimie
• Biologie appliquée à la santé
• Alimentation - Hygiène
• Habitat – Logement
• Travaux pratiques à visée éducative
• Design de l’environnement
• Méthodologie d’investigation
• Langue vivante étrangère (anglais)
• Actions professionnelles
• Stages pratiques en milieu professionnel
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FORMATION DE 2 ANS EN APPRENTISSAGE

BTS ESF
ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
TARIF

Statut scolaire : 1368€ à 1440€ euros selon l’année.
Statut Apprentissage : la formation est gratuite et rémunérée pour les apprentis (prise
en charge par l’OPCO de l’entreprise selon les
coûts définis).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La MFR dispose de salles de classe adaptées
aux apprentissages avec des moyens modernes (vidéo projection, son) et des plateaux
techniques tel que : Laboratoire de chimie, de
physique, CDI et plateaux SAP.

PROFIL DES FORMATEURS

Formateurs techniques et généraux habilités
par le Ministère de l’Agriculture.

RESPONSABLE DE L’ACTION
M. Fabrice ROMEYER

MODALITÉS D’APPRENTISSAGES
Contrat d’apprentissage en 2 ans.

TAUX D’OBTENTION
En 2022 : 53 %

ACCESSIBILITÉ

Accessibilité aux personnes
en situation de handicap
• Selon la demande, des adaptations et des
aménagements seront mis en œuvre en fonction des besoins éducatifs particuliers de l’apprenti (Plan d’Accompagnement Personnalisé,
Projet d’accueil individualisé), sous réserve
que la situation de santé de la personne soit
stabilisée, de l’absence de contre-indications
à l’exercice de la profession et dans la limite
d’aménagements raisonnables (loi du 11 Février 2005). Cette demande doit nous être précisée lors de l’entretien de recrutement.
• Nous accompagnons les stagiaires et les apprentis pour effectuer leurs démarches auprès
de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées.
• Référente handicap, délégation H+ (Mme Véronique PRIERE).
• Les locaux sont adaptés aux personnes à
mobilité réduite.

ÉQUIVALENCE PASSERELLE

Débouchés professionnels:
• Habitat social,
• Organisme de réhabilitation, rénovation et
gestion locative de logements,
• Associations familiales et tutélaires,
• Collectivités territoriales,
• Centres sociaux,
• Accueils collectifs (maisons de retraite - résidences sociales - foyers logements - foyers d’hébergement et occupationnels),

• Services en prévention santé,
• Aide à domicile et emplois de services aux
particuliers,
• Services d’action sociale des associations,
• Insertion par la formation,
• Animation socio-culturelle,
• Structures d’insertion par l’activité économique
• Associations de consommateurs.
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Poursuite d’étude possible : DE ESF.
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