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BTS 
ÉCONOMIE SOCIALE 

FAMILIALE

SANTÉ SOCIAL

Centre de Formation Continue
Unité de Formation par Apprentissage

Jeanne Delanoue

11 Bd Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET 

02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com

INTERVENANTS : 
Une équipe qualifiée et professionnelle avec 
un suivi individualisé

PRÉ-REQUIS : 
• Titulaire d’un diplôme de niveau 4
• Titulaire d’un bac général
• Titulaire d’un bac technologique ou 

professionnel

PUBLIC : 
• Jeune bachelier
• Salarié
• Demandeur d’emploi
• Particulier

PROCÉDURES D’ADMISSION  :
• Dossier de candidature (avec lettre de 

motivation et CV)
• Entretien individuel
• Copie du diplôme de niveau 4 (baccalauréat)
• Copie des 3 derniers bulletins scolaires
• Tests de sélection 
• Frais de dossier : 40€ 
• Possibilité de déposer votre candidature sur 

Parcoursup
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formation en alternance
 ou en continue



COUT DE FORMATION :
Prendre contact avec l’établissement : 

02 41 63 74 74 
cfc@jeannedelanoue.com

EFFECTIF :
Minimum 15 personnes

MÉTIERS VISÉS : 
• Animateur en consommation, en prévention 

santé
• Chargé d’insertion
• Intervenant d’action sociale
• Conseiller en énergie
• Conseiller en habitat
• Chargé de gestion locative
• ...

PROGRAMME DE FORMATION EN CENTRE : 

Module 1 : Expertise et conseil technologiques

Module 2 : Animation Formation 

Module 3 : Communication professionnelle

Module 4 : Travail en partenariat institutionnel et 
inter institutionnel

Module 5 : Gestion de la vie quotidienne dans un 
service ou dans un établissement 

Anglais
Actions professionnelles 

OBJECTIFS : 

Cette formation doit permettre aux participants 
du BTS Économie Sociale Familiale, d’exercer 
le métier de Technicien en Économie Sociale 
Familiale.

Le titulaire de ce BTS intervient dans les 
domaines de la vie quotidienne (santé, 
alimentation, environnement, équipement et 
habitat, budget et consommation) dans les 
secteurs d’activités suivants : 
• structure d’accueil collectif pour personnes 

âgées ou handicapées
• structure d’aide à domicile
• structure d’insertion et ou de formation 
• Habitat social
• ...

DURÉE : 
1 350 h en centre de formation

+ expériences en milieu professionnel

CONTACT : 
02 41 63 74 74 

cfc@jeannedelanoue.com


