
 

Le Technicien supérieur en Economie Sociale 
Familiale exerce ses fonctions dans les         

domaines de la vie quotidienne : l’habitat,   

l’alimentation, le budget, la consommation. 

Le TESF analyse des problématiques, réalise 
des études, conseille les publics en vue de 
prévenir les difficultés sociales. 

Il met ses compétences au service de différents 
publics et exerce sa profession avec des         
travailleurs sociaux. 

Le TESF accède à des emplois variés : l’activité 
professionnelle se situe principalement au     
niveau de la prévention des difficultés sociales. 

Il assure des fonctions : 

 de conseils technologiques 

 d’organisation technique de la vie quotidienne 

 d’animation, formation et communication   
professionnelle 

 

 

Une poursuite d’études est possible en 3ème  
année de formation de Conseiller en Economie   
Sociale et Familiale, en licence, en école de    

travail social sur concours…. 

Accès par les transports 

en   commun 

→ RER  A   BOISSY SAINT LEGER  
 + Bus 23  arrêt : lycée Guillaume BUDE 

 
 

→  Métro 8   CRETEIL UNIVERSITE 
Bus 23  arrêt : lycée Guillaume BUDE 

 
 

→Bus  STRAV J1   
 VILLENEUVE SAINT GEORGES 

Gare –Mairie   
arrêt : Lycée Guillaume BUDE 

 

 

 

Lycée GUILLAUME BUDE 
2, voie Georges Pompidou 
94450 LIMEIL BREVANNES 

 
 

 

   TEL : 01 45 10 37 00   FAX : 01 45 10 37 01 

MEL : ce.0940742w@ac-creteil.fr 
 

SITE : www.guillaumebude.com 
 

 

B T S   ESF 

      Economie 

                 Sociale 

                         Familiale 

 

Vous avez un intérêt pour les savoirs  

 scientifiques, techniques et pour  

les réalités concrètes de la vie quotidienne 

 

Ce BTS est pour vous 

rr 

 

 

La poursuite d’études 

Les secteurs d’activité 



 

 

Etre titulaire d’un bac : ST2S, ASSP, STMG, SPVL, 

L, ES, S  

Montrer de l’intérêt pour la vie sociale et avoir 

envie d’y prendre une part active 

Etre intéressé par les problèmes de la vie et les 

questions concrètes (habitat, social, santé…) 

Avoir du goût pour travailler auprès d’un public 

fragilisé : personnes handicapées, personnes 

âgées… 

Etre organisé 

Savoir prendre des initiatives et travailler en 

équipe 

Avoir une aptitude à la communication orale et 

écrite 

S’intéresser activement à l’actualité économique 

et sociale 

 

 

Préparation en 2 ans  à temps plein au lycée 

Guillaume Budé 

2 stages obligatoires  :   

Minimum 13 semaines sur les  2  années 

 

 

Autres modules 

Anglais 

Actions professionnelles 

                 Module 2 

           Animation formation 

           Connaissances des publics,  

           Méthodologie de projet 

                      Module 3 

            Communication professionnelle 

            Ecrite, orale 

            Design de communication visuelle.. 

 

                Module 5 

Gestion de la vie quotidienne               
dans un service ou un établissement 

Démarche qualité, aménagement….. 

                    Module 4 

Travail en partenariat institutionnel et   
inter-institutionnel 

Connaissance des politiques, des dispositifs,     

des institutions…. 

    

               Module 1 

Expertise et conseil technologiques 

Economie, Santé, Habitat,  

Sciences physiques appliquées 

  BTS ESF  

Profil 

Organisation 


