BAC

SANTÉ

BTS ÉCONOMIE SOCIALE
ET FAMILIALE

NIVEAU

: PRÉ-REQUIS
è Etre titulaire d’un Bac général (S, ES, L, ST2S…) ou d’un Bac Professionnel
(ASSP, SPVL…) ou d’un diplôme équivalent, DAEU
è L'admission se fait sur dossier de candidature et entretien de motivation
è Les inscriptions dans notre établissement sont indépendantes de Parcoursup

Diplômes

du CAP au BAC+5

...............
diplômes
• Fortes perspectives
de recrutement
• Départs en fin de carrière
très importants
(source France stratégie Dares
"Les métiers en 2022 - Avril 2015")

85 %

d’embauche
3 mois après
l’obtention
du diplôme

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

è Maîtriser les connaissances et une pratique professionnelle pour assister
les différents publics en leur amenant son expertise dans le domaine de
l'alimentation, de la santé, du budget, de la consommation, de l'environnement énergie ou encore du logement

;MÉTIER

Le Technicien en Economie Sociale et Familiale peut exercer dans des
domaines d’activités tout aussi riches que ses fonctions :
è Agence Régionale de Santé, Caisses d’Allocations Familiales, Sécurité
Sociale, Instituts médico-professionnels, ESAT, foyers d’hébergements,
foyers de réinsertion, Mission Locale des Jeunes, CCAS,Office des HLM... :
Le technicien est chargé du suivi individuel et ou familial dans le cadre
d'une réinsertion, il est animateur en prévention santé, il est conseiller en
économie domestique, il est conseiller habitat logement, il est chargé de
gestion locative...
è Service de soins ou de maintien à domicile ou d’auxiliaire de vie, structures
d’hébergement, hôpitaux, cantines scolaires, centres d'accueil loisirs de la
petite enfance… :
Le technicien aide à la gestion du service, encadre le personnel, participe
aux études techniques (environnement, hygiène, qualité), il accueille et
informe les usagers, il assure la maintenance (economat, achats…)...

BTS ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE

SANTÉ

MODULES DE FORMATION
■ Expertises et conseils technologiques
■ Animation formation
■ Communication professionnelle
■ Travail en partenariat institutionnel
et inter institutionnel
■ Gestion de la vie quotidienne dans
un service ou un établissement
■ Langue vivante
■ Informatique
■ Actions professionnelles
■ Physique - chimie
■ Sciences appliquées
■ Nutrition - alimentation
■ Economie - gestion
■ Pathologie
■ Pharmacologie
■ Arts appliqués
■ Droit
■ Anatomie - physiologie

€ STATUT / COÛT DE LA FORMATION
STATUT > Statut étudiant

COÛT DE LA FORMATION > 3 500 € / an
è Frais de dossier : 40 €

» DURÉE DE LA FORMATION
DURÉE > 1 610 h de cours, 28 h / semaine
+ 13 semaines de stage en milieu professionnel
è De septembre 2019 à juin 2021

A ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
è L'équipe pédagogique se compose de
professionnels apportant la réalité du terrain
■ des secteurs social et médico-éducatif :
cadre de santé, cadre du secteur social, éducateur
de jeunes enfants, éducateur spécialisé, directrice
de structure d'accueil petite enfance, diététiciennutritionniste, docteur en biologie - praticien
hospitalier, ingénieur en chimie physique
■ des secteurs de l'économie :
juriste, économiste, comptable, professeur de
français - communication

OÙ FAIRE CETTE FORMATION ?
Cette formation vous est proposée au sein de notre
établissement de :
■ PERPIGNAN > T. 04 68 56 65 68
s.carmona@sudformation.cci.fr
c.varo@sudformation.cci.fr

www.sudformation.cci.fr
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