BTS "ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE"
Diplôme d'État
Le technicien supérieur en Économie Sociale Familiale 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.
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 de 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.

Le contenu pédagogique
Une formation généraliste et scientifique qui permet L'acquisition d'une solide culture
d'ensemble est indispensable à toute progression professionnelle.
Une formation technique et professionnelle avec chacune des deux années de formation qui
vise des objectifs précis et spécifiques.
La formation professionnelle intègre une partie théorique mais aussi de nombreuses mises en
situation (animation d'ateliers, design d'espace, …) et des stages (13 semaines).
La préparation à ce diplôme implique de nombreux contacts avec le milieu professionnel par
l'intervention régulière de spécialistes et surtout par les stages.
Au-delà de ces deux années, les étudiants ont la possibilité de poursuivre leurs études au sein
de l'IPAC pour préparer un diplôme d'État de Conseiller en Economie Sociale Familiale ou un
Bachelor en Economie Sociale et Solidiare - Titre délivré "Responsable d'Unité et d'Actions
Sociales", homologué par le Répertoire National de Certification Professionnelle - niveau II
code NSF 332, 123, parution au JORF du 21 avril 2009.

L’organisation de la formation
 Durée de la formation : 2 ans
Accès aisé à des études supérieures complémentaires.
 Début des cours : mi-septembre
 Conditions d'admission
 Baccalauréat.
 Examen du dossier scolaire.
 Entretien de motivation.

Les clés de la réussite
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Les épreuves de l’examen
MATIERES
E1

Langue vivante étrangère 1

E2

DUREE

COEF.

45 min.

2

 Conseil et Expertise technologiques

4h

6

E3

 Mise en œuvre de conseil et d'expertise technologiques

5h

6

E4

 ICAF (Information, Conseil, Animation ou Formation) et méthodologie de projet

40 min

5

E5

 Connaissances des politiques sociales

5h

5

E6

 Langue vivante étrangère 2 : épreuve facultative
(points au-dessus de la moyenne pris en compte)

20 min

Les matières enseignées

MATIERES
GENERALES

 Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions.
Fonctionnement des organisations.
 Economie - Gestion.
 Sciences humaines pour la connaissance des publics.
 Langue vivante étrangère
 Sciences physiques et chimiques appliquées.

MATIERES
PROFESSIONNELLES









Alimentation - Santé - Hygiène.
Habitat logement.
Design.
Démarche qualité.
Aménagement d'espace.
Animation d'ateliers à visée éducative
Communication professionnelle.

Les atouts IPAC






Des professeurs ayant une solide expérience professionnelle et une formation universitaire complète.
Les langues vivantes : les professeurs sont principalement originaires de pays utilisant la langue enseignée.
Un suivi personnalisé des étudiants et une forte incitation à mener à bien des projets concrets.
La possibilité de compléter sa formation en parallèle en préparant le diplôme de conseiller en E.S.F.
Poursuivre une formation Bachelor en Economie Sociale et Solidaire, titre homologué par l'Etat selon le
dossier présenté par la commission régionale Rhône-Alpes pour répondre aux nouveaux métiers du social.

La recherche permanente de progrès de l’IPAC s’appuie sur :
 Un système Qualité certifié ISO 9001 version 2008 par Bureau Veritas Certification.
 Des formateurs sensibilisés à l’importance de leur mission et à la Qualité.

Site internet : www.ipac-france.com
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E-mail : info@ipac-france.com

