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Animer et former
une équipe

Donner des conseils
suite à une expertise

Organiser la vie
quotidienne d'un service

03 29 83 36 50 
14 rue Mautroté, 55 100 Verdun — http://sainte-anne.eu — mail : ste.anne.ver@scolalor.net

 

campus

  www.c ampu s . l a s
a l l

e f

r a
n c

e .
f r

TM

 esf
Économie
Sociale
Familiale

Apprendre à : 



TM

Devenez EXPERT·E de la VIE QUOTIDIENNE

BTS esf

Économie Sociale Familiale
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 Â Diplôme d’Etat de Conseiller en E. S. F.
 Â DU Management et gestion des 

entreprises du secteur santé, social, loisirs 
sociaux

 Â DU de psychogérontologie
 Â DU Environnement et qualité de vie : 

EQUAVIE
 Â Du Management du logement social
 Â Licence des Sciences Sanitaires
 Â Licence professionnelle Intervention 

Sociale (Gestionnaire de l’Intervention 
Sanitaire et Sociale en Gérontologie)

 Â Chargé·e de gestion locative
 Â Responsable, animateur·trice de collecte
 Â Responsable de vie quotidienne dans un 

établissement
 Â Animateur·trice prévention santé

Notre Credo

Une équipe pédagogique dynamique 
et expérimentée, en contact direct avec 
les professionnels.

Des effectifs réduits, un pôle et des 
équipements réservés aux étudiants : 
cafétéria, salles informatiques....

Des projets pédagogiques innovants : 
Projet Voltaire, Cambridge, remise à 
niveau en outils numériques.

Un pôle proche du centre-ville 
et de ses commerces.

Ds possibilités d’hébergement 
nombreux dont l’internat et des 
chambres d’étudiantes.

Nos atouts

Vous pourrez alors être :

Poursuites d'études possibles :
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Aider à 
construire le 

projet 
professionnel

Être à l’écoute
et donner 
confiance

Suivre et 
contrôler la 
progression

Garantir une 
vie étudiante 

de qualité 
(CVE et BDE)

ENSEIGNEMENTS 1re 2e 

Alimentation, santé, hygiène 4.5 4.5
Sciences physiques et chimiques 
appliquées 3

Habitat, logement 4.5 5
Économie, consommation 4
Méthodologie d’investigation 1
Intervention sur le quotidien et son 
évolution 0.5
Techniques d’animation et de 
formation 1.5

Connaissances des publics 2.5 3
Méthodologie de projet 1
Communication écrite et orale 2

Design de communication visuelle 1

Connaissances des politiques des 
dispositifs et des institutions 5.5

Démarche qualité 0.5
Techniques de gestion des res-
sources humaines 1.5

Aménagement des espaces 2
Gestion budgétaire 1
Langue vivante étrangère 2 2
Actions professionnelles 1.5 1.5

Total 28 27.5
Stages 6 

sem.
7 

sem.


