TEMPS PLEIN

BTS EN 2 ANS

Économie sociale familiale
Former des techniciens experts dans les domaines de la vie quotidienne : habitat-logement,
prévention-santé, alimentation, environnement,
budget-consommation. Acteur du développement en milieu urbain ou rural, il accueille et
conseille tout public en difficultés sociales essentiellement en actions collectives.
DURÉE & ORGANISATION
Cycle de 2 ans, 2065 heures de formation au Campus dont
455 h (13 semaines) de stages obligatoires en milieu professionnel.1 session par an à partir de septembre.

DÉBOUCHÉS
Conseiller technique et technologique habitat, énergie, chargé de gestion locative, concepteur de projet, éducateur et
formateur, animateur prévention-santé-consommation.

CONTENU

POURSUITE D’ÉTUDES

Sciences appliquées, alimentation, habitat-logement,
méthodologie du travail social, animation-formation,
cadre politique et juridique de l’action sociale, analyse
et fonctionnement des organisations, démarche qualité,
intervention sur le quotidien, actions professionnelles,
LV1 : anglais.

Diplôme d’état de conseiller(e) en économie sociale familiale, licence AES, licences professionnelles intervention sociale et gestion de structures sociales.

LES PLUS

CONDITIONS D’ACCÈS

•

Être titulaire d’un baccalauréat général, technologique
ou professionnel
Présélection sur dossier
Entretien de motivation

•
•
•
•

Equipe pédagogique constituée d’intervenants experts
du milieu social et de l’entreprise
Suivi individualisé, disponibilité et veille permanente
Cuisine pédagogique dédiée pour les travaux pratiques culinaires – Laboratoire de physique chimie
Participation à des ateliers, des projets, des séminaires et des conférences
80 à 100 % de taux de réussite aux examens

MODALITÉS D’EXAMEN
Examen terminal à l’issue du cycle de formation
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MODALITÉS DE CANDIDATURE
Vous souhaitez vous inscrire dans notre établissement, voici les différentes étapes à respecter.
CANDIDATURE
EN LIGNE*

ÉTUDE DU DOSSIER
DE CANDIDATURE

ENTRETIEN DE MOTIVATION
SUR RENDEZ-VOUS

DÉCISION

TOUTE
L’ANNÉE

SOUS 8 JOURS À RÉCEPTION
DE L’ENSEMBLE DES PIÈCES

SOUS
15 JOURS

DANS LES 8 JOURS
SUIVANT L’ENTRETIEN DE MOTIVATION

*Sur notre site internet ou inscription obligatoire sur Parcoursup pour les formations concernées
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