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Le titulaire du BTS ESF participe à la réalisation des missions des établissements et des services qui l’emploient sur la 

base de son expertise dans les domaines de la vie quotidienne : alimentation, santé, hygiène, budget, consommation, 

environnement- énergie, habitat-logement, numérique et vie quotidienne. 

Il assure différentes fonctions : 

⚫ Expertise et conseil technologiques en vie quotidienne ;  

⚫ Organisation technique de la vie quotidienne dans un service, dans un établissement ;  

⚫ Animation, formation en vie quotidienne 

⚫ Communication professionnelle et animation d’équipe ; 

⚫ Participation à la dynamique partenariale. 

Il met ses compétences scientifiques, techniques, méthodologiques au service de différents publics concernés : 

bénéficiaires, usagers, consommateurs, clients et professionnels. Il participe ainsi à l’impulsion des évolutions de 

comportements. 

◼ Stages 

⚫ 6 semaines en première année 

⚫ 7 semaines en deuxième année (dont une 

semaine hors temps scolaire) 

◼  Profil : 

⚫ Une grande disponibilité 

⚫ Des aptitudes pour les relations humaines 

⚫ Le sens de l’engagement 

⚫ De l’intérêt pour les problèmes sociaux 

⚫ De bonnes compétences rédactionnelles 

⚫ Un réel sens pratique 

◼  Les plus de Bel Orme : 

⚫ Des mises en situations professionnelles par le 

biais de jeux de rôles 

⚫ La certification Voltaire qui valide des 

compétences en orthographe 

⚫ Une journée d’intégration 

⚫ Un dispositif d’accompagnement pour les 

élèves venant des filières professionnelles 

⚫  Une poursuite d’étude préparant au Diplôme 

d’Etat de Conseiller en Economie Sociale 

Familiale (180 ECTS) 

◼ Débouchés : 

Les emplois pour ces professionnels se situent 

dans différentes structures publiques et privées. 

Les emplois sont dénommés différemment selon 

les secteurs. A titre d’exemples, ces professionnels 

sont identifiés actuellement sous les terminologies 

suivantes : 

⚫ Conseiller habitat 

⚫ Chargé de gestion locative 

⚫ Conseiller en économie domestique 

⚫ Conseiller en énergie 

⚫ Responsable, animateur de collecte 

⚫ Conseiller aux tuteurs familiaux 

⚫ Responsable vie quotidienne dans un 

établissement 

 

 

Procédure d’admission Post-Bac : 

« PARCOURSUP » 
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Fonctions Enseignements 1ère 2nde 

Fonction 1 

Expertise et conseil technologique en vie 

quotidienne 

Santé - Alimentation - Hygiène 4h 4h 

Sciences physiques et chimiques appliquées 1h - 

Habitat – Logement- environnement 3h 3h 

Economie- Consommation` 2h 1h 

Numérique et vie quotidienne 1h  

Fonction 2 

Organisation technique de la vie quotidienne 

dans un service, dans un établissement 

Santé- Alimentation- Hygiène  1h 

Sciences Physiques et chimiques appliquées 1 h  

Habitat- Logement et Gestion des activités 2,5h  

Design d’espace et design de produits 0,5h  

Gestion budgétaire, administrative ; gestion des stocks - 1,5h 

Fonction 3 

Animation, formation dans la vie quotidienne 

Animation et formation en vie quotidienne 1,5h 1h 

Connaissance des publics 
3h 3h 

Méthodologie de projet 1h 1h 

Design de communication visuelle 0,5h 
 

Gestion d’une action, d’un projet - 0,5h 

Fonction 4 

Communication professionnelle – Animation 

d’équipe 

Communication écrite et orale 1h 2h 

Equipe, ressources humaines  - 1h 

Fonction 5 

Participation à la dynamique institutionnelle 

et partenariale 

Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions 2,5 3h 

LVE Langue vivante : Anglais 2 h 2 h 

Actions Professionnelles  1,5 h 1,5 h 
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