
BTS Économie sociale familiale

Certification accessible par la VAE

NEVERS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 01/09/2021 au 13/07/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  Durées

- Durée indicative : 2 Année(s)
- Durée totale : 2065 h (dont 1610 h en
centre)

>> Effectif

Max. : 6

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 22540.00 € TTC
Différents financements possibles (Pro A,

contrat de professionnalisation, contrat

d'apprentissage, CPF Transition

Professionnelle) - Consulter l'organisme.  

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
LP Jean Rostand
9 boulevard Saint Exupery
58000 NEVERS

>>  Votre interlocuteur

Laurence BARBIER
Assistante de direction - Assistante de
formation
Tél. : 03 86 59 74 37
laurence.barbier@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Acquérir des compétences professionnelles mises au service de différents publics, d'usagers, de
clients et de professionnels dans les domaines de la vie quotidienne.
- Participer à la réalisation des missions des établissements et des services qui l'emploient sur la
base d'expertise dans les domaines de la vie quotidienne :
alimentation, santé, budget, consommation, environnement-énergie, habitat-logement.
- Assurer différentes fonctions : expertise et conseil technologiques, organisation technique de la
vie quotidienne dans un service, dans un établissement, animation, formation, et communication
professionnelle. L'action de ce professionnel se déroule dans le respect du droit des usagers et de
l'éthique professionnelle.

>> PRÉREQUIS

- Niveau 4 (Ancien niv. IV) - Niveau d'entrée exigé
Bac obligatoire ou niveau supérieur ou diplôme de niveau IV du travail social.
Connaissances de base de l'outil informatique demandées pour le début de la formation.

>> CONTENU

Module : Conseil et expertise technologiques 
- Santé - alimentation - hygiène.
- Sciences physiques et chimiques appliquées.
- Habitat-logement.
- Économie - consommation.
- Méthodologie d'investigation.

Module : Animation formation
- Intervention sur le quotidien et son évolution.
- Techniques d'animation et de formation.
- Connaissance des publics.
- Méthodologie de projet.

Module : Communication professionnelle 
- Communication écrite et orale.
- Design de communication visuelle.

Module : Travail en partenariat institutionnel / inter institutionnel 
- Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions.
- Analyse du fonctionnement des organisations.

Module : Gestion de la vie quotidienne dans un service ou dans un établissement 
- Démarche qualité - Techniques de gestion des ressources humaines.
- Aménagement des espaces de vie - Design d'espace, Design de produits.
- Circuit de produits - Circuit des repas, du linge, des déchets, Question budgétaire.

Module: Langues Vivantes Étrangères (LVE) : Anglais 
- Actions professionnelles 
- Accompagnement méthodologique

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- En alternance

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.
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>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Travaux pratiques
Cours magistraux, TP, TD, travaux en centre de ressources, guidances individualisées pour
l'élaboration d'un projet et soutien méthodologique.

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Contacter l'organisme de formation. L'organisme doit s'assurer des pré-requis nécessaires avant toute démarche

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

BTS Économie sociale familiale (Ancien niv. III, niveau 5) - RNCP7570
La formation est sanctionnée par le BTS. Les compétences sont évaluées au regard du référentiel
de certification par le biais de contrôles en cours de formation et d'épreuves ponctuelles.

>> INTERVENANT(E)(S)

Professeurs et professionnels spécialisés dans les domaines d'intervention.
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