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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, 

budget, consommation, environnement-énergie, habitat-logement. 

Il assure différentes fonctions : 

➢ Expertise et conseil technologiques ; 

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

➢ Animation, formation et communication professionnelle 

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

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

de comportements individuels ou collectifs, dans un contexte de développement durable. 

Dans le cadre de ses missions, il contribue à l’information sur l’accès aux droits des publics. 

Il peut travailler en relation avec d’autres experts : travailleurs sociaux, juristes, professionnels de la  santé, 

personnels des services techniques des collectivités territoriales et des organismes de logement social … 

L’action de ce professionnel se déroule dans le respect du droit des usagers et de l’éthique professionnelle. 

 

Ce BTS existe depuis 2009 dans sa forme actuelle. 

 

Stage : 13 semaines sur les deux années découpées en deux stages d’au moins 6 semaines chacun. 

 

Existe aussi en alternance.  

 

65% des places sont réservées à des bacheliers professionnels.  

 

Compétences visées :  

- Assurer une veille technique, scientifique et juridique 

- Réaliser une étude technique dans les domaines de la consommation, du budget, de l’habitat-logement, 

de l’environnement-énergie, de la santé - alimentation–hygiène 

- Elaborer un budget ; constituer le dossier de financement 

- Gérer le budget d'une action individuelle ou collective 

- Planifier et/ou coordonner des activités au sein d’un service ou d’un établissement 

- Gérer les produits, les matériels, les équipements 

- Assurer une veille de l’état des espaces de vie 



- Coordonner une équipe 

- Elaborer une communication à destination de différents publics 

- Développer des actions en partenariat, en réseau et participer à la dynamique institutionnelle 

- Respecter les logiques institutionnelles et les stratégies organisationnelles 

- Analyser les besoins d’un public 

- Impulser et/ou concevoir et/ou conduire des actions de conseil, d’animation et de formation dans les 

domaines de la vie quotidienne 

- Concevoir et mettre en œuvre des projets pour la gestion locale de l'environnement avec les habitants et 

les institutions 

- Assurer la qualité du service rendu 

- Evaluer les actions mises en place 

- Participer à l’élaboration de documents contractuels avec les partenaires 

 

La formation se découpe en trois fonctions : expertise et conseil technologiques, organisation technique de 

la vie quotidienne dans un service ou un établissement, animation, formation et communication 

professionnelle. 

 

Grille horaire de la formation :  

Enseignements 
Horaire 
hebdomadaire 
1ère année 

Horaires 
hebdomadaire 
2ème année 

Conseil et expertise technologiques  
- Santé, alimentation, hygiène 
- Sciences physiques et chimiques appliquées 
- Habitat – Logement 
- Economie – Consommation 
- Méthodologie d’investigation 

17h 9h30 

Animation Formation 
- Intervention sur le quotidien et son évolution 
- Techniques d’animation et de formation 
- Connaissance des publics 
- Méthodologie de projet  

4h30 4h 

Communication professionnelle 
-  Communication écrite et orale 
- Design de communication visuelle 

3h - 

Travail en partenariat, institutionnel et inter institutionnel 
- Connaissance des politiques, des dispositifs et des 

institutions 
- Analyse du fonctionnement des organisations 

- 5h30 

Gestion de la vie quotidienne dans un services ou dans un 
établissement 

- Démarche qualité 
- Techniques de gestion des ressources humaines 
- Aménagement des espaces de vie 
- Design d’espace 
- Design de produits 
- Circuits des repas, du linge et des déchets 
- Gestion budgétaire 

- 5h 

Langue vivante étrangère 2h 2h 

Actions professionnelles 1h30 1h30 



Règlement d’examen pour la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat : 

Epreuve Coefficient Forme Durée 

Langue vivante étrangère LV1 
2 

Contrôle continu : 2 
situations d’évaluation 

- 

Conseil et expertise 
technologiques 

6 Finale écrite 4 heures 

Conseil et expertise 
technologiques – Epreuve 
pratique 

6 

Contrôle continu : 2 
situations d’évaluation 

- 1ère évaluation : 
situation 
expérimentale et 
concrète portant sur 
les sciences 
physiques et 
chimiques 
appliquées 

- 2ème évaluation : 
situation 
professionnelle 
prenant appui sur 
des documents 

5 heures maximum 
pour les deux 

ICAF (Intervention Collective 
d'Animation et de Formation) et 
méthodologie de projet 

5 Finale orale 40 minutes 

Connaissances des politiques 
sociales 

5 Finale écrite 5 heures 

Langue vivante étrangère LV2 
(épreuve facultative) 4 

Contrôle continu (2 
situations d’évaluation) 

Situation 1 : 15 
minutes 

Situation B : 1h15 

 

Débouchés possibles : poursuite d’études ou conseiller habitat, chargé de gestion locative, conseiller en 

économie domestique, conseiller en énergie, responsable et animateur de collecte, conseiller aux tuteurs 

familiaux, responsable vie quotidienne dans un établissement, animateur en consommation, animateur 

prévention santé… 

 

Où se former en Auvergne : Lycée privée Anna Rodier à Moulins, la Maison Familiale Rurale à Escurolles, 

Lycée privé Anne-Marie Martel au Puy-en-Velay, Lycée Sidoine Apollinaire à Clermont-Ferrand 

 

 


