
BTS ESFINFORMATIONS VIE ÉTUDIANTE ET RÉGIME DES ÉTUDES 
Les élèves scolarisés en BTS disposent du statut étudiant.
Inscrit dans un établissement public, vous bénéficierez d’un enseignement reconnu et certi-
fié par l’Education Nationale, sans droits d’inscription.
Les étudiants peuvent également profiter de logements mis à disposition par le CROUS dans 
le cadre d’une convention de partenariat avec le lycée La Martinière Duchère. 
Les demandes d’admission en cité universitaire se font en même temps que les demandes 
de bourses d’enseignement supérieur.

Pour tout renseignement, contactez : secretariat-etudiants.0690038s@ac-lyon.fr

INFORMATIONS INTERNAT
Les 232 places de l’internat sont prioritairement réservées aux lycéens et étudiants des 
classes préparatoires. 
Nous proposons les places restées disponibles aux étudiants de BTS qui en feraient la de-
mande. Ils seront accueillis du lundi matin au vendredi matin ; l’internat n’est pas ouvert aux 
étudiants de BTS le dimanche soir. 
Les tarifs sont consultables sur notre site internet.

Pour toute demande d’information, contactez : internat.0690038s@ac-lyon.fr

www.martiniere-duchere.fr

CONTACTER LE LYCÉE
Lycée LA MARTINIERE DUCHERE   04 72 17 29 50 
300, avenue Andréï Sakharov 
69009 LYON
Mail : ce.0690038s@ac-lyon.fr

IMAGINER SON AVENIR...
EN ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE

ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE

Le BTS Economie Sociale et Familiale est 
principalement accessible aux titulaires du 

baccalauréat ST2S et baccalaureat profes-
sionnel (ASSP, SPVL, SAPAT).
La formation est également accessible aux 
étudiants disposant d’un baccalauréat général.

La demande d’admission se fait via Parcoursup.

Dès la validation de votre candidature, nous 
vous invitons à télécharger votre dossier 
d’inscription sur notre site afin de confirmer 

définitivement votre inscription.

COMMENT S’INSCRIRE ?



« Cette formation est complète, elle permet 
d’accompagner tout type de public. Elle est 

aussi utile à nous-même et à nos proches. »

« Le travail en commun et la mise en situation pro-
fessionnelle reviennent beaucoup dans cette foma-
tion. »

« Les matières sont différentes mais elles se com-
plètent et nous rendent polyvalents. »
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BTS economie socialE familiale

RÈGLEMENT D’EXAMEN

Une formation alliant théorie et pratique :
• Sciences humaines
• Connaissance des politiques, des dispositifs et des                 

institutions
• Méthodologie de projet
• Techniques d’animation et de communication
• Vie quotidienne (environnement, habitat, économie, 

consommation santé, alimentation…)

• Première année : 6 semaines de stage
•    Seconde année : 7 semaines de                               
(centres sociaux, foyers d’hébergement, MECS, bailleurs 
sociaux, CHRS, épiceries, sociétés, associations caritatives...)

• Diplôme de conseiller en économie sociale familiale
• Licences professionnelles (intervention sociale, logement 

social, organisation de l’économie sociale et solidaire... )
• Licence générales (sciences de l’éducation…) 

Nos diplômés s’insèrent dans le champ de l’économie              
sociale et solidaire, dans des établissements sociaux ou           
médico- sociaux : 
• Travail en relation avec des travailleurs sociaux, des           

juristes, des professionnels de la santé, les services                  
techniques des collectivités territoriales, les organismes de 
logement social

• Rôles de conseiller habitat, responsable vie quotidienne 
dans un établissement, animateur en consommation,                
animateur prévention santé

• E1 Langue vivante étrangère : anglais – CCF (épreuve orale) 
• E2 Conseil et expertise technologiques (épreuve écrite)
• E3 Mise en œuvre de conseil et d’expertise technologiques – CCF                                    

(épreuve pratique)
• E4 ICAF et méthodologie de projet (épreuve orale sur dossier)
• E5 Connaissance des politiques sociales (épreuve écrite)

• Esprit d’équipe et dynamique de projet.
• Capacités d’analyse et de synthèse.
• Ecoute des autres, altruisme, curiosité. 
• Qualités humaines et relationnelles, empathie, bienveillance.

CONSEIL ET EXPERTISE 
TECHNIQUE

                                       
Conseil et expertise technique                    916 h

Social, animation, sciences humaines        491 h

Stages et action professionnels                   542 h

Anglais                                                               116 h

ACTIONS 
PROFESSIONNELLES


