
BTS
Économie Sociale et  Familiale

Les Différents Lieux de Stages Possibles
2 stages en 1re année (5 et 7 semaines) et 1 
stage en 2e année (6 semaines).
p Offi ce HLM 
p Centre d’Action Sociale (CCAS/CDAS) 
p Relais Parents Assistants Maternels

p  Établissement d’Hébergement pour Personnes
Agées/Résidence-autonomie

p Mission Locale 
p Foyer d’hébergement pour personnes handicapées
p Associations de Services à la Personne
p Association de Tutelles
p Centre Social 

p  Possibilité de faire un stage à l’étranger

Objectifs de la formation :

B  Former des professionnels qui participent à l’information, 
la formation et au conseil des usagers dans les domaines 
de la vie quotidienne : santé-alimentation, habitat-loge-
ment, environnement-énergie, budget, consommation.

B  Transmettre une méthode de travail et des connaissances 
théoriques et pratiques liées aux problèmes écono-
miques, sociaux et environnementaux.

B Consolider son projet professionnel lors des stages.

I   Cours variés sur les différents domaines 

de la vie quotidienne

I  18 semaines de stage/ 3 possibilités 

de lieux de stage

I  Rencontre avec des travailleurs sociaux notamment des CESF

I   Acquis de connaissances techniques et d’expériences 

(bénéfique pour la poursuite d’étude)

I  Préparation au travail de « terrain »

I  Formation « adulte » différente de la formation initiale

I Encadrement et suivi par les formateurs

1 160 heures de cours
(soit 580 heures par an)

630 heures en milieu professionnel
2 stages en 1re année, 1 stage en 2e année

N santé – alimentation – hygiène
N connaissance des publics
N cadre politique et juridique de la vie quotidienne
N animation – formation
N design d’espace
N économie – consommation
N communication professionnelle
N physique – chimie  
N habitat - logement 
N anglais

18 semaines de stage auprès d’un conseiller ESF ou d’un 
travailleur social dans un organisme public ou privé du 
domaine de :
N l’habitat-logement
N l’alimentation - santé - hygiène
N la consommation - budget
N  l’insertion sociale ou professionnelle

Contenu de la formation

Les
avantages

Inscription
Profi l requis : 
p Être titulaire d’un baccalauréat
p Bonne maîtrise des matières scientifi ques
p Capacité de travail en autonomie

  Durée de la formation :  2 ans
de Septembre 2019 à Mai 2021

Se mettre en relation avec le Centre de Formation Continue 
pour retirer un dossier d’inscription.
Sélection sur dossier et entretien.

Coût de la formation : 4975 euros (les 2 années)

Centre de Formation Continue Saint Nicolas La Providence - 28 rue de Rennes 35360 Montauban de Bretagne - 02 99 06 52 84
mail : montauban-de-bretagne@cneap.fr


