LES ATOUTS DE LA FORMATION

LIENS UTILES
Descriptif :

13 semaines de stage en milieu
professionnel

http://www.onisep.fr/

Un métier aux multiples facettes :

Le programme officiel :

•

Des secteurs d’embauche diversifiés

•

Des publics différents : personnes âgées,
personnes handicapées, personnes en situation de précarité , migrants, ...

BTS_EconomieSocFam.pdf

•

Des missions et activités variées : animation
de groupe, conseil individuel, mise en œuvre
de méthodologie de projet, etc ...

Lycée polyvalent Jean Lurçat

Un BTS offrant plusieurs opportunités
•

Insertion professionnelle

•

Diplôme d'Etat de Conseiller en ESF

•

Des licences professionnelles

https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/

25, avenue Albert Camus
66000 PERPIGNAN
Tel :

Lycée Jean Lurçat

BTS
Economie

04 58 50 28 91

https://www.lyc-lurcat-perpignan.ac-

Sociale

montpellier.fr

Cette formation est faite pour vous :
Si vous êtes :
- A l'écoute des autres,
- Ouvert d'esprit,
- Dynamique,
- Motivé et autonome,
- Organisé.
Si vos centres d'intérêt sont :
- La communication et le travail en équipe,
- L'accompagnement des personnes en
difficultés
- L'amélioration du cadre de vie.

Familiale

LE CONTENU DE LA FORMATION
Le technicien supérieur en ESF a pour objectif

L'INSERTION PROFESSIONNELLE

LA POURSUITE D'ETUDES

Les secteurs d'activités :

l’autonomie des personnes dans leur vie
quotidienne. Dans ce but, différentes disciplines
sont enseignées dont :
•

Structures

Associations

Collectivités

d’hébergement

familiales

territoriales

des publics accompagnés
•

Economie Sociale Familiale

« Connaissances des publics » afin de connaître les
caractéristiques psychologiques et sociologiques

Secteurs d’activités

« Connaissances des politiques, dispositifs et

•

Formation de 1 an après le BTS

•

Formation présente au lycée Jean Lurçat

•

Le Conseiller en ESF est un travailleur social

institutions » afin de s’inscrire dans les politiques
•

qui accompagne les personnes en difficulté

nationales, territoriales et institutionnelles

Centres

Services en

Fournisseurs

« Alimentation/santé/hygiène »,

sociaux

prévention

d’énergie

« Habitat/logement », « Economie/consommation »,

•

« Méthodologies d’investigation et de projet »,

avec les publics
•

Les emplois :

Les épreuves à l’examen

Chargé de
locative

1 épreuve pratique évaluée en Cours de Formation

•

1 épreuve de langue évaluée en Cours de Formation

•

2 épreuves écrites :
—> Conseil et expertise technologiques
—> Connaissance des politiques sociales
1 épreuve orale sur dossier (méthodologie de projet)

Conseiller
Habitat

Les licences professionnelles

Responsable
Conseiller
en énergie

animateur de

•

collecte

:

•

•

◊
gestion

« Langue » : espagnol ou anglais

dans le logement, budget et surendettement,
lutte contre l’exclusion, …).

« Communication », « Design », « Techniques
d’animation/formation » afin d’agir et d’interagir

dans leur vie quotidienne (accès et maintien

santé

« Physique/chimie) qui représentent la technicité
du métier (vie quotidienne)

Le Diplôme d’Etat de Conseiller en

◊

Les emplois

(Université de Perpignan)
•

Intervention Sociale (différentes spécialités)

•

Management du logement social

•

Travail social et insertion sociale

•

...

Responsable
de vie
Conseiller

Animateur

quotidienne

aux tuteurs

prévention-

dans un

familiaux

santé

établissement

Administration Economique et Sociale

