BTS ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
CONTEXTE / PRESENTATION
Le Technicien BTS ESF intervient sur des missions d’expertise
dans les domaines de la vie quotidienne : alimentation,
santé, budget, consommation, environnement, énergie,
habitat, logement. Il assure différentes fonctions : conseil et
expertise technologiques, organisation technique de la vie
quotidienne dans un service ou un établissement, formation
et communication.
CONDITIONS D’ACCES/PREREQUIS
Etre titulaire d’un titre ou d’un diplôme de niveau IV (bac)
Satisfaire aux exigences des épreuves de sélection
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES




Accéder à un diplôme de niveau III
Devenir un Technicien en Economie Sociale Familiale
Accéder à la formation de Conseiller ESF

ORGANISATION DE LA FORMATION
En continu sur 11 mois
CONTENUS
5 modules de formation :
 Conseil et expertise technologiques
 Animation et formation
 Communication professionnelle
 Travail en partenariat, institutionnel et inter
institutionnel
 Gestion de la vie quotidienne d’un service ou
établissement

DOMAINE : Sanitaire et Social
TYPE DE VALIDATION :
Diplôme de niveau III – Ministère
de l’Enseignement Supérieur
PUBLIC :
Salariés(es) – Personnes en
reconversion professionnelleDemandeurs d’Emploi
MODE DE FINANCEMENT :
CPF Transition (ex CIF) – Plan de
développement des
compétences - Pôle Emploi (AIF) Financement individuel
CPF : Code 242091

LE + IRFA :


1 formation condensée
prépare au BTS en 1 an



Un diplôme du secteur Sanitaire
et Social qui répond aux besoins
des employeurs publics ou privés



Un label Qualité reconnu, une
équipe
pédagogique
et
administrative à votre écoute,
une démarche pédagogique
proche
des
réalités
professionnelles.



Une expérience de 7 promotions
conduites – taux de réussite 85 %

MODALITES DE VALIDATION
Epreuves terminales en Mai et Juin. Rectorat de Dijon
SELECTIONS
20 et 21 Juin 2019
ORGANISATION





Lieu : Chenove
Durée : Centre 1131 h
Durée en Entreprise 455 h
Dates : 25 juillet 2019 au 08 Juin 2020

CONTACT :
Colette BOULAY

cboulay@pazzapa.fr
03 80 30 52 50

Pazzapa Formation
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