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FORMATION Technicien 
Supérieur en Economie Sociale 
Familiale 
 
Diplôme BTS ESF, niveau 5  
 en 2 ans après un baccalauréat de 
la voie générale, technologique ou 
professionnelle. 

La formation requiert un investissement 
et un travail réguliers des étudiants. 
 
Le métier de Technicien 
Supérieur en ESF 

Le Technicien Supérieur travaillera 
auprès de différents publics (adultes 
isolés, personnes en situation de 
handicap, jeunes travailleurs, personnes 
âgées, familles, sortants de prison). Son 
activité se déroulera dans des structures 
diverses : services d’action sociale du 
Conseil Général ou des Communes, 
entreprises de l’habitat social, 
établissements pour personnes âgées ou 
handicapées, associations, en milieu 
hospitalier, centre social et culturel, 
mission locale, foyer de jeunes 
travailleurs, CHRS, centre maternel …).  

Le TS ESF participe à l’information et 
à la formation des usagers et des 
personnels dans les domaines suivants :  

o Budget et Consommation, 
Équipement et Habitat, 
Aménagement du Cadre de vie, 
Travail et Loisirs. 

o Alimentation et Santé, Habillement. 

Il assure la gestion hôtelière des 
structures d’accueil collectives et des 
services d’aide aux usagers.  

Il contribue à l’encadrement et à la 
gestion des personnels. 

Il participe à la conception et à la 
promotion de produits et de services.  

LES PLUS...    

o Un suivi individualisé, tutorat, 
o Le travail en demi section, 
o Un accompagnement adapté aux 

besoins de chacun.  

Un réseau de partenaires sur le 
territoire du Val de Marne 

Le lycée travaille en partenariat étroit avec des 
professionnels soucieux d’un accueil de 
qualité des étudiants en stage et en action 
professionnelle. Ces relations permettent à de 
nombreux étudiants une insertion rapide dans 
la vie active. 

Une préparation performante à l’examen et 
au post BTS  

o développement de l’autonomie,  
o sens des responsabilités, méthodes 

pour développer la créativité, 
gestion du temps… 

Continuum avec le Diplôme d’état de CESF 
conférant le grade de Licence dans 
l’établissement En partenariat avec 
l’Université Paris Est Créteil (UPEC). UFR : 
Science de l’Education parcours intervention 
Sociale. 
 
 

 
 

POUR CANDIDATER  
 
Profil attendu 
Avoir un baccalauréat et : 

o Une bonne culture générale, 
o Une démarche d’analyse 

scientifique, 
o Des facultés d’adaptation, 
o Un esprit d’initiative, de la 

curiosité, 
o Des capacités de travail en 

autonomie. 

Vous aimez : 

o Les contacts humains, 
o Le travail en équipe, 
o Les activités pratiques, 
o Prendre des responsabilités 

Vous êtes :  

o Dynamique, sociable, 
o Habile, créatif, 
o Méthodique, organisé, rigoureux. 

Modalités d’accès : Inscription sur 
Parcoursup  

 
Voies d’accès : Satisfaire aux critères d’une 
sélection lors de la procédure Parcoursup. 
 
Coût : gratuit 

 
 
 

ET APRES …  

La vie professionnelle dans les secteurs 
d’activité tels que : 

 Habitat Social (HLM, Pact Arim, 
autres associations) 

 Accueil collectif  
o pour personnes âgées 

(Maisons de retraite, foyers 
logement…). 

o pour personnes handicapées 
(Foyers d’hébergement…). 

 Secteur associatif (Aide à domicile, 
insertion, associations caritatives, 
humanitaires…). 

 Secteur hospitalier privé à but 
lucratif et non lucratif. 

 Animation socio-culturelle 
(Maisons de quartier…). 

L’accès à l’emploi et le développement 
de l’employabilité des diplômés sont 
assurés.  

o  https://www.youtube.com/watch
?v=-Gc7jSsxRFE 

Préparation au diplôme de Conseiller en 
Économie Sociale Familiale – DE 
CESF au sein même du lycée de 
Cachan, qui donne le statut de travailleur 
social, comme les Assistantes Sociales ou 
les Éducateurs Spécialisés par exemple.  

L’accès aux cursus universitaires de 
niveau master et aux dimensions de 
recherche en sciences sociales en 
partenariat avec l’UPEC 

 

 


