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https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/7570 (Ctrl plus clic avec la souris) 

 

Lieu de formation et contact gestionnaire : 

 

Route de Gacé – 61240 Nonant le Pin 

  

 02 33 39 92 90 
 
Adresse mail : ufa-nonant-le-pin@cneap.fr   

 
 https://lycee-verel.fr/  (Ctrl plus clic avec la souris) 

 

Objectifs de la formation :  
 

• Appréhender la réalité et la diversité du milieu professionnel, 

• Analyser les caractéristiques d’une structure ou d’un établissement et/ou d’un service, d’un 

territoire dans ses différentes dimensions, 

• Repérer et analyser des services par la structure et ses partenaires ; contribuer à sa mise en 

œuvre, repérer et participer à la dynamique institutionnelle et inter-institutionnelle ; participer à 

des actions en partenariat, en réseau, 

• Participer aux études et actions menées dans les domaines d’expertise, de conseil et gestion 

technique, à l’organisation de la vie quotidienne dans un service, dans un établissement, à la 

mise en œuvre d’une démarche de projet, d’une démarche de qualité, 
• Mettre en œuvre des techniques d’animation et/ou de formation, évaluer les actions mises en 

place et collaborer au travail d’équipe, rendre compte de son activité dans la structure. 
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Emplois et secteurs d’activités : 
 

• Les titulaires du BTS ESF – Economie sociale et familiale s’insèrent dans des structures très 
 diverses : collectivités territoriales, associations familiales ou de consommateurs, centres sociaux, 
 fournisseurs d’énergie, maisons relais, maisons d’enfants, structures d’insertion, services de 

 prévention santé… 
 

• Les Emplois : 
 

o Conseiller habitat chargé de 
gestion locative 

o Conseiller en économie 
domestique 

o Conseiller en énergie 
o Animateur de collecte 
o Conseiller aux tuteurs familiaux 

o Responsable vie quotidienne dans 
un établissement 

o Animateur en consommation 
o Animateur prévention santé 
o Responsable de secteur 
o Agent d'accueil dans un CCAS 

 

Poursuite d’étude possible : 
 

• Diplôme d'Etat de conseiller en 
 économie sociale familiale  

• Licence pro Sociale  

• Licence pro Intervention Sociale  

• Licence pro Administration et 
 gestion des entreprises de 
 l’économie sociale  

• Licence pro Droit et gestion des 
 entreprises associatives  

• Licence pro Métiers de la cohésion 
 sociale  

• Licence pro Management des  
 organisations de l’économie sociale 
 et solidaire  

• Licence pro Gestion des structures 
 de l’économie sociale 

 

Capacités et compétences développées : 
 

• EXPERTISE ET CONSEIL TECHNOLOGIQUES 
 

o Assurer une veille technique, scientifique 
et juridique 

o 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 

o Élaborer un budget ; constituer le dossier 
de financement 

o Gérer le budget d’une action individuelle 
ou collective 
 

• ORGANISATION TECHNIQUE DE LA VIE 
QUOTIDIENNE DANS UN SERVICE, DANS 
UN ETABLISSEMENT 

 

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

o Gérer les produits, les matériels, les 
équipements 

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

 

• ANIMATION, FORMATION, 
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE 

 

o Coordonner une équipe 
o Elaborer une communication à destination 

de différents Publics 
o Développer des actions en partenariat/en 

réseau et participer à la dynamique 
institutionnelle 

o Respecter les logiques institutionnelles et 
les stratégies organisationnelles 

 

• FONCTIONS TRANSVERSALES 
 

o Analyser les besoins d’un public 
o Impulser et/ou concevoir et/ou conduire 

des actions de conseil, d’animation et de 
formation dans les domaines de la vie 
quotidienne 

o Concevoir et mettre en œuvre des projets 
pour la gestion locale de l’environnement 
avec les habitants et les institutions 

o Assurer la qualité du service rendu 
o Evaluer les actions mises en place 
o Participer à l’élaboration de documents 

contractuels avec les partenaires 
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Contenu de la formation : 
 

 

MODULES DE FORMATION 
Horaires Hebdo. 

1ère année 
Horaires Hebdo. 

2ème année 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Vous êtes en situation de handicap : 
  

Contactez-nous, nous étudierons les meilleures conditions pour vous accueillir. 
 

Durée et modalités pédagogiques :  
 

• Formation en alternance sous contrat d’apprentissage sur deux ans (2 jours en centre de 
formation / 3 jours en entreprise) 

• Formation gratuite et rémunérée 

• De septembre à juin : 193 jours au centre et 257 jours en entreprise sur les 2 ans  

• 5 semaines de congés payés par an 

• Date de rentrée : septembre 2022 
 

Conditions d'admission : 
 

• Être âgé de 16 à 29 ans en contrat d’apprentissage 

• Être titulaire (de préférence) soit : 
 

o Du Bac général, 

o Du Bac ST2S,  

o Du Bac STMG,  

o Du Bac pro ASSP  

o Du Bac pro SAPAT 

o Du Bac pro SPVL 
 

• L'entrée en formation ne peut être effective qu'après la signature d'un contrat d'apprentissage. 

•  Une commission d'admission sera mise en place pour valider le projet professionnel du 

candidat.  

• Période d’inscription : de janvier à septembre 
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Evaluation et validation :  
 

- Le diplôme national du Brevet de Technicien Supérieur Economie Sociale et Familiale est délivré par 

un jury qui prend en compte les résultats obtenus aux contrôles en cours de formation d'une part, et 

lors de l'examen terminal d'autre part.  

- Taux moyen de réussite à l'examen : donnée non disponible  

- Taux d'insertion professionnelle (à 12 mois, année N-2) : donnée non disponible  

- Taux moyen de satisfaction : donnée non disponible 
 

Rémunération des apprentis :  
 

En 1ère année de contrat d’apprentissage 

Âge de l’apprenti Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus 
 

Salaire Brut 
27%. 43% 53% 100% 

432.84 689.34 849.65 1603.12 

En 2ème année de contrat d’apprentissage 

Âge de l’apprenti Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus 
 

Salaire Brut 
39% 51% 61% 100% 

625.22 817.59 977.90 1603.12 

En 2ème année de contrat d’apprentissage 

Âge de l’apprenti Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus 
 

Salaire Brut 
55% 67% 78% 100% 

881.72 1074.09 1250.43 1603.12 
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