Catalogue des stagesentreprises et de la formation
continue en journée
Economie sociale familiale (BTS ESF)
Présentation

Publics et conditions d'accès
Formation(s) requise(s)
Niveau d'entrée Bac
Cette formation existe dans le cadre de la formation continue, nous contacter.
Qualités requises pour suivre cette formation :
• niveau satisfaisant en enseignement général,
• qualités rédactionnelles
• sens de l'organisation,
• esprit de précision, d'ordre et de rigueur,
• curiosité et sens de l'observation,
• aptitudes à l'écoute et à la communication,
Pour être admis à suivre les cours, il faut être titulaire d'un baccalauréat (ST2S, ES, S, L...).
Vous aurez un statut d'étudiant (en savoir +), vous donnant droit à :
• la sécurité sociale étudiante,
• aux bourses d'enseignement supérieur
• au restaurant universitaire.

Conditions d'admission
Étape 1 : le dossier de candidature est à renseigner sur le site "Parcoursup".
Ce site ouvre en janvier pour une durée limitée.
Attention à la date limite d'inscription
Étape 2 : admission
Les étudiants sont admis après étude de leur dossier scolaire.
Étape 3 : résultats
Seul le site "Parcoursup"est habilité à diffuser les résultats
Étape 4 : inscription définitive
Après acceptation du vœu par l'établissement et l'élève, un dossier d'inscription est envoyé par voie postale à l'adresse
indiquée sur ParcourSup.
Si vous êtes reçu au Baccalauréat, votre inscription est considérée comme définitive.
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Ce dossier sera à retourner à Iforis - Hélène Cariou - 4 rue Georges Morel - 49045 Angers cedex 01
Pour plus de renseignements sur la scolarité, rendez-vous sur E-Lyco.

Spécificités
Pour les personnes qui exercent ou ont exercé une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le
diplôme, une validation des acquis de l'expérience peut être envisagée (sous conditions - Télécharger la fiche
d'information)

Objectifs
Le professionnel en Économie sociale familiale exerce les fonctions :
Le professionnel en ESF exerce, notamment, les fonctions :
- d'expertise et conseil technologique dans les domaines de la vie quotidienne : santé et alimentation, habitat-logement,
environnement, énergie, budget, consommation ;
- d'organisation technique de la vie quotidienne dans un service, un établissement ;
- d'animation, de formation et travail partenarial.
Des activités professionnelles sont organisées dans l'objectif :
> d'établir des contacts avec les milieux professionnels,
> de mettre en œuvre des méthodes et des outils adaptés,
> de progresser dans l'acquisition des compétences professionnelles.
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