BTS Economie Sociale
Familiale (BTS ESF)

MFR Richemont

FORMATION SOUS CONTRAT D’APPRENTISSAGE
OU

FORMATION POUR ADULTES
Obtenir le Brevet de Technicien Supérieur en Economie Sociale Familiale (niveau III)

 Exercer les fonctions d’expertise et de conseils technologiques,

Les objectifs

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.

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 œuvre des projets en partenariat et / ou en
réseau.

 Gérer le budget.
 Coordonner une équipe.

Contenu (sur 1 an)

En MFR

En Entreprise

(40 semaines soit 1395h sur 2 ans)

La formation par alternance associe les
mises en situations professionnelles en
entreprise et une formation à l’institut
sur 2 ans.
Par période de 2 semaines en centre de
formation et 2 à 3 semaines en
entreprise.
54 semaines au minimum en
entreprise pour les apprentis et 24 à 26
semaines pour la formation initiale.
Formation rémunérée :
législation en vigueur.

Selon

la

Pas de frais de scolarité pour les
apprentis.
FORMATION
APPRENTISSAGE
Les jeunes sont en
alternance sous le
statut de
l’apprentissage.
Leur contrat de
travail leur permet
de percevoir un
salaire qui varie en
fonction de l’âge et
de l’année de
formation.

Statut :
Contrat d’apprentissage,
Contrat
de
professionnalisation,
formation initiale.

 Expertise et conseil technologique (656h) :






Santé, alimentation, hygiène.
Sciences physiques et chimiques appliquées.
Habitat, logement.
Economie, consommation.
Méthodologie d’investigation.

 Animation - Formation (100h)





:
Intervention sur le quotidien et son évolution.
Techniques d’animation et de formation.
Connaissance des publics.
Méthodologie de projet.

 Communication professionnelle (82h)



 Travail en partenariat institutionnel (122h)



:
Connaissance des politiques, des dispositifs et des
institutions.
Analyse du fonctionnement des organisations.

 Gestion de la vie quotidienne (122h)







:
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 (94h)
 Actions professionnelles (92h) – 35h d’examens

FORMATION
ADULTES
Financement possible
par le Conseil Régional,
Départemental, Pôle
Emploi, les entreprises
(par leur OPCA) ou le
FONGECIF.

:

Communication écrite et orale.
Design de communication visuelle.

SERVICES, SANITAIRE, SOCIAL

Conditions d’admission

 Être titulaire d’un Baccalauréat Général (L, E, S) ou Technologique (Bac ST2S…) ou Professionnel (BAC
Pro Services en Milieu Rural, SPVL, ...) ou d’une formation universitaire (DUT, BTS).

 Inscription sur Post Bac (APB) ou directement à l’institut
 Avoir moins de 26 ans pour les apprentis.
 Entrée en formation effective des apprentis après l’obtention du contrat
d’apprentissage

Poursuite d’études :

Après la formation

 Diplôme d’état de Conseiller(e) en Économie Sociale Familiale.
 REES : Responsable d’Établissements de l’Économie Sociale (niveau II).
 Licences professionnelles dans le domaine du développement durable

ou du

champ social.

 Concours : Educateur 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.
Pour une meilleure insertion professionnelle, il est vivement conseillé d’intégrer après cette formation un DE
CESF pour exercer en qualité de travailleur social ou la formation REES.

 Accompagnement

Nos Plus…

dans la méthodologie de recherche

d’entreprises.

 Voyages d’études ou possibilité de stages à l’étranger.
 Enseignements dispensés par des professionnels qualifiés.
 Réseau d’entreprises partenaires.
 Cadre de travail agréable avec restauration sur place

et

possibilité d’hébergement.

 L’institut de Richemont dispose d’une solide expérience dans les

formations de l’économie sociale, à titre indicatif 100% de
réussite BTS ESF, 100% de réussite DE CESF et 100% REES
pour la session 2015.



LIEU DE FORMATION

Fédération départementale
des MFR de la Charente
75 impasse Joseph Niépce
16000 Angoulême
Tél 05 45 25 92 95
E-mail : fd.16@mfr.asso.fr

 MFR des Charentes à Richemont
12 Route de l’Ancien Séminaire 16370 CHERVES RICHEMONT – Tél. 05 45 83 16 49
E-mail : mfr.richemont@mfr.asso.fr

www.institut-richemont.fr

