
 
 

 

 

FORMATION : FICHE PROGRAMME 

 

 

BTS Economie Sociale Familiale 

Niveau 5 - RNCP 36938 

 

 

Durée : 791 heures en centre 

+ 476 heures en entreprise  

Date : 24 Août 2023 au 17 Mai 2024 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Mobiliser l’expertise technologique pour porter conseil 

en vie quotidienne 

• Organiser d’un point de vue technique la vie quoti-
dienne dans un service, dans un établissement 

• Animer, former dans les domaines de la vie quoti-
dienne 

• Communiquer et animer une équipe 

• Participer à la dynamique institutionnelle et partena-
riale 
 

METHODES PEDAGOGIQUES ET MOYENS 

TECHNIQUES 
• Apports théoriques et pratiques, Exercices de pra-

tiques, Actions professionnelles, Visites et témoi-
gnages, Démonstrations, Recherches en sous-groupe 
et mises en situation, Appels aux vécus professionnels 
et de stage. 

• Les contenus pédagogiques peuvent être aménagés à 
tout public sous réserve de la compatibilité avec le mé-
tier. 

 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION  
• Evaluation des séances : 

Par les stagiaires à « chaud » par oral   
Auto - évaluation : ajustements et amélioration du scé-
nario pédagogique. 

• Evaluation des stagiaires :  
Formative : en cours de séance  
Fin de formation : Fiche bilan (Evaluation de l’action et 
identification les besoins complémentaires éventuels) 

• Evaluation finale : diplôme du Rectorat de niveau 5 : 
BTS Economie Sociale Familiale 

• Possibilité de suivre et de valider un ou plusieurs blocs, 
mais la certification totale ne sera accessible qu’après 
validation de l’ensemble des blocs 
 

DOCUMENT DÉLIVRÉ À LA SUITE DE LA 

CERTIFICATION 
• Diplôme délivré par le Rectorat 

• Attestation de fin de formation 

PUBLIC CONCERNÉ / PRÉREQUIS  
• Type de public : demandeurs d’emploi, salariés 

• Prérequis : être titulaire d’un niveau 4 
 

LIEU DE LA FORMATION ET HORAIRES 
• CFP-MFR Val de Sèvre Formation, 3 Haute Grange, 

85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE 

• Semaine de 35h : de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
 

NOMBRE DE CANDIDATS 
• Maximum 25 personnes  
 

REFERENT PEDAGOGIQUE 
• Sandra CAILTON 

• valdesevreformation@mfr.asso.fr 
 

COUT PEDAGOGIQUE 
• Parcours complet : 11865 € 

• Demandeur d’emploi :  prise en charge par le centre de 
formation à hauteur de 50% du coût de la formation 

• Autres financements (contrat de professionnalisation, 
contrat d’apprentissage) : nous contacter 
 

RAPPORT D’ACTIVITE 
2021-2022 : 12 stagiaires formés 

• Taux de satisfaction : 82% 

• Taux de réussite : 100%  

• Taux d’abandon : 0% 

• Taux d’insertion professionnelle : 100% 

• Taux de poursuite d’étude : 50% 

• Taux d’apprenti : 17% 
 
2020 – 2021 : 14 stagiaires formées 

• Taux de satisfaction : 79 % 

• Taux de réussite : 85 % 

• Taux d’abandon : 0% 

• Taux d’insertion professionnelle : 60 % 

• Taux de poursuite d’étude : 36 % 

• Taux d’apprenti : 17% 



 
 

 

 

FORMATION : FICHE PROGRAMME 

 

 

CONTENU 
 
 

EN CENTRE DE FORMATION : 791 heures 

 

• Module ELAN – Remise à Niveau  
 

• Mobiliser l’expertise technologique pour porter conseil en vie quotidienne  
o Élaborer un conseil en vie quotidienne dans les domaines de l’économie-consommation, de l’habitat-loge-

ment, de l’environnement- énergie, de la santé-alimentation-hygiène 
o Conseiller sur l’usage des ressources numériques liées à la vie quotidienne 
o Concevoir et mettre en œuvre des actions pour la gestion locale de l’environnement et des flux 
o Élaborer un conseil budgétaire, constituer un dossier de financement 
o Assurer une veille technique, scientifique, juridique sur les dimensions de vie quotidienne 
o Accompagner au montage de dossiers de demande d’aide (pour l’amélioration de l’habitat) 

 

• Organiser d’un point de vue technique la vie quotidienne dans un service, dans un établissement  
o Planifier et/ou coordonner les activités en lien avec la vie quotidienne au sein d’un service ou d’un établis-

sement 
o Gérer les produits, les matériels, les équipements 
o Assurer une veille de l’état des espaces de vie, des équipements 
o Assurer la qualité du service rendu 
o Participer à la logistique administrative et comptable du service, de la structure 
o Participer à la gestion des locations et de l’hébergement 

 

• Animer, former dans les domaines de la vie quotidienne  
o Accueillir, orienter le public 
o Analyser les besoins d’un public 
o Concevoir et/ou conduire des actions d’animation et de formation dans les domaines de la vie quotidienne 
o Évaluer les actions mises en place 
o Participer à l’animation de la vie quotidienne au sein d’une structure, d’un service (convivialité, vivre en-

semble) 
o Gérer le budget d’une action 

 

• Communiquer et animer une équipe  
o Élaborer une communication à destination de différents publics 
o Mobiliser l’environnement numérique 
o Coordonner une équipe 
o Participer à la définition des profils de postes et des compétences associées, au sein de l’équipe 
o Participer à la gestion de l’équipe 

 

• Participer à la dynamique institutionnelle et partenariale  
o Respecter les logiques institutionnelles et les stratégies organisationnelles 
o Développer des actions en partenariat, en réseau et participer à la dynamique institutionnelle 
o Participer au suivi des partenariats engagés par les structures 

 

• Anglais  
 
 

EN ENTREPRISE (STAGE) : 476 heures 


