Formation pour adultes

BTS ESF en alternance
Brevet de Technicien Supérieur Économie Sociale et Familiale
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Secteur(s) professionnel(s) :
Niveau :
Statut(s) :
Formation :

Services aux Personnes-Santé-Social
III
Formation en alternance
1 100 heures / 2 ans

MFR Agencourt

03.80.61.02.14

Présentation
Portes
Ouvertes
Samedi
30/01/2016
Samedi
19/03/2016

Le technicien supérieur en ESF est un conseiller technique dans les différents
domaines de la vie quotidienne : alimentation, santé, habitat, environnement,
consommation, gestion du budget, …

Objectifs
La formation est très diversifiée et mêle enseignements théoriques (sciences, économie,
animation…), actions professionnelles et périodes de stage (16 semaines de stage sur les
2 années). . .

Une formation en adéquation avec le monde professionnel d’aujourd’hui









L’alternance au service de la professionnalisation des stagiaires : une formation qui
prend du sens au travers des expériences vécues.
Des effectifs réduits (10 à 15 stagiaires).
Un accompagnement et un suivi individualisés.
Une pédagogie active et diversifiée qui implique les structures et les professionnels du
territoire (nombreuses actions pratiques, rencontres, visites, échanges…)
Un espace dédié au groupe pour la formation et le travail personnel avec TBI, wifi,
tablette interactive, et un espace détente.
Un cadre agréable et convivial.
Un accueil en demi-pension ou en pension complète.
Possibilité de prendre la navette de la gare de Nuits St Georges à la MFR d’Agencourt.

Votre interlocutrice :
Pascaline PONCE-PERSONNIER : 03.80.61.02.14 Poste 24
pascaline.personnier@mfr.asso.fr

MFR Agencourt - 4 rue du Lavoir - 21700 AGENCOURT
Tél : 03 80 61 02 14 - Fax 03 80 61 31 67 - Email : mfr.agencourt@mfr.asso.fr

Formation pour adultes

BTS ESF en alternance
Brevet de Technicien Supérieur Économie Sociale et Familiale

MFR Agencourt

Débouchés
Le technicien en ESF peut exercer son métier dans des secteurs et
03.80.61.02.14
structures diversifiés comme les associations (tutélaires, familiales,
de consommateurs…), les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux,
les organismes sociaux ou éducatifs (CAF, centre social et culturel, foyer
jeunes travailleurs…), organismes œuvrant en prévention (santé, environnement…),

Poursuite d’études



DE CESF (Diplôme d’État Conseiller en Économie Sociale Familiale), en 1 an
Licence professionnelle, ...

Modalités d’admission




Avoir le Baccalauréat (niveau IV)
Étude du dossier (bulletins scolaires, CV et lettre de motivation)
Entretien individuel

Statut à l’entrée en formation
Cette formation peut se faire dans le cadre :
 D’une candidature individuelle,
 D’un contrat de professionnalisation,
 D’une période de professionnalisation,
 D’un plan de formation,
 D’un financement Agefiph, etc.
Il est conseillé pour les candidats non salariés de s’inscrire à la Mission Locale ou Pôle
emploi.
Merci de bien vouloir nous consulter pour toute demande d’informations
concernant les modalités de financement
A proximité
de Nuits St
Georges
Côte d’Or
Bourgogne

Localisation

MAISON FAMILIALE RURALE
4 Rue du Lavoir
21700 AGENCOURT
Site : www.mfr-agencourt.com
www.facebook.com/agencourt.bts.esf

