BTS
ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE (ESF)
Programme Régional de Formation 2018 -2022
Public Modalités d’inscription

Objectif de la formation Secteur d’activité

 Demandeurs d’emploi : Se renseigner
auprès de votre conseiller Pôle Emploi /
PLIE / CAP EMPLOI
 Jeunes 18 à 26 ans
Se renseigner auprès de votre Mission
Locale,
 Tout public : REFLETS - 04.93.20.66.40

 Le BTS ESF – Economie sociale et familiale a pour
objectif de former des techniciens supérieurs
capables d’aider des individus ou des groupes à
surmonter les problèmes de la vie courante,
familiale, sociale et économique.
 Il permet d’accéder à des postes dans des structures
publiques (collectivités territoriales..) ou privées
(fournisseurs d’énergie, associations…).

Pré-requis Niveau
 Niveau BAC ou équivalent
 Avoir 16 ans à l’entrée en formation

Contenu de la formation
 5 Modules, eux-mêmes divisés en enseignements :

Dates - Durée - Rythme

o Expertise et conseil technologiques (santé,
alimentation, hygiène, habitat, consommation)
o Animation formation (intervention sur le
quotidien, connaissance des publics),
o Communication professionnelle
(communication écrite et orale, design visuel)
o Travail en partenariat institutionnel et
interinstitutionnel (connaissances des
politiques des dispositifs, analyse du
fonctionnent et des organisations)
o Gestion de la vie quotidienne (démarche
qualité, aménagement des espaces de vie,
design de produit).
 En complément : langue étrangère et actions
professionnelles

 Dates session 2020/2021 :
04/05/2020 au 30/04/2021
 1100 h de formation théorique en centre
 455 h de stage en entreprise
 35 heures par semaine

Lieu de formation REFLETS
MENTON
Du Lundi au Vendredi de :
9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Téléphone : 04 93 20 66 40
Fax : 04 92 02 76 24
E-mail : contact@reflets.asso.fr

Financement de la formation
 Région : prise en charge et rémunération dans le cadre du
Programme Régional de Formation 2018-2022
 OPACIF
 Financement CPF en complément (selon situation)
 Formations modulaires à la demande

Vous souhaitez bénéficier d'une prestation
de formation ou de conseils personnalisés ?
Contactez-nous au 04 93 20 66 40
Un conseiller à votre écoute !

3 chemin des Travails
Le Colombier
06800 CAGNES-SUR-MER

04 93 20 66 40
04 92 02 76 24

www.reflets.asso.fr
contact@reflets.asso.fr

