
OBJECTIFS
  Expertise en conseil 
technologique (gestion 
et conseil de projet, 
budget, conseil pour 
l’achat de produits, 
étude technique du 
logement, promotion 
santé, alimentation…

  Organisation technique 
de la vie quotidienne 
dans un service, 
établissement

  Animation, formation, 
communication 
professionnelle d’activités 
individuelles ou collectives, 
suivi d’animation...

BTS ESF - en apprentissage

cfasms.fr

Accessibilité 
aux personnes 

en situation 
de handicap

1365
heures 

de formation

Formation 
en 

2 ans

Admission 
sur dossier 

et entretien

BREVET DE TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR 

ÉCONOMIE SOCIALE 
ET FAMILIALE



LE MÉTIER
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 : habitat, environnement/
énergie, consommation, budget, santé, 
alimentation.

LE LIEU D’EMPLOI
  Etablissements d’insertion et protection 
sociale : SIAE, maison d’enfance, centres 
sociaux, service de prévention santé

  Etablissements médico-sociaux : accueil 
collectif des personnes âgées ou en 
situation de handicap, aide à domicile, 
hospitalisation à domicile…

  Services de consommateurs et services 
sociaux de grandes entreprises

LA POURSUITE D’ÉTUDE AU CFA
Diplôme d’Etat de Conseiller en économie 
sociale et familiale (DECESF)

PRÉ-REQUIS
  Jeunes de 18 à 30 ans et personnes en 
situation de handicap sans limitation d’âge
 Être titulaire du baccalauréat
  Être admis en formation

CONTRAT 
Le contrat d’apprentissage est 
un contrat particulier entre un 
apprenti et un employeur qu’il 
est possible de signer 3 mois 
avant ou 3 mois après l’entrée en 
formation. 
Nous sommes un CFA hors les 
murs qui est garant des aspects 
réglementaires et législatifs et 
coordonne la formation en 
apprentissage entre l’employeur 
et l’organisme de formation.

FINANCEMENT 
La formation est gratuite pour 
l’apprenti qui est rémunéré en 
fonction de son âge. Elle est prise 
en charge intégralement pour les 
employeurs du secteur privé.

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
1   Inscription auprès du CFA pour 

vous accompagner dans la 
recherche d’employeur.

2   Inscription dans un centre 
de formation partenaire 
sous réserve de réussite aux 
sélections

MODALITÉS DE CERTIFICATION
Epreuves orales, écrites et mises 
en situation professionnelle en 
cours et en fin de formation. 
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CFA SMS - CFA « hors les murs »
  21 bis rue de la Vallée Maillard  - 41000 BLOIS
 contact@cfasms.fr
  Contact direct Employeurs/Apprentis 02 36 41 12 19

Tours

LIEU DE FORMATIONUFA1 1
MFR  mfr-rougemont.fr


