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BTS : 24 places disponibles.



Etre titulaire d’un BAC général,

Lycée Geneviève
de Gaulle-Anthonioz
30540 MILHAUD

technologique (ST2S de préférence) ou professionnel (SPVL, ASSP).

Avoir le sens :
De l’ouverture à l’autre,
Du travail en équipe,
De la gestion des groupes,

Lycée G. DE GAULLEANTHONIOZ

De la mise en place de projets

Et de l’intérêt pour les aspects techniques et concrets de la vie quotidienne

Inscription
Dossier d’inscription à retirer au secrétariat du lycée de Milhaud après avis
post-bac.

43 Rue du Moulin
30540 MILHAUD
Tél: 04.66.74.62.10
Fax: 04.66.74.62.11
Site internet :
http://www.lycee-milhaud.fr

BTS ESF
Economie
Sociale

Familiale

Présentation de la

Contenu de la

Débouchés du

Formation

Formation

Diplôme

Le titulaire du BTS ESF exerce dans les domai-



Expertise et conseil technologiques (776h)



Diplôme d’Etat de Conseillère

nes de la vie quotidienne : alimentation, san-

- biologie, santé, alimentation, hygiène

ESF : Titulaire du BTS + 1 an de

té, budget, consommation, environnement-

- sciences physiques et chimiques appliquées

scolarité

- économie, consommation

énergie, habitat-logement.
Il assure différentes fonctions : expertise et
conseil technologiques, organisation techni-



Animation et formations dans le domaine de
la prévention (247h)



Communication professionnelle (90h)

mation et communication professionnelle.



Travail en partenariat institutionnel et

Il peut travailler en relation avec d’autres pro-

interinstitutionnel (154h)

fessionnels : travailleurs sociaux, juristes, pro-

- politique sanitaire et sociale

fessionnels de la santé, personnels des servi-

- institutions et prestations de protection
sociale et médico-sociale.

ces techniques des collectivités…




Licence professionnelle en
habitat, en éducation à la santé,
en sciences sanitaires sociales

Emplois Possibles


Chargé de gestion locatives



Conseiller en économie

Anglais (ou Espagnol selon effectif) (100h)

tures publiques et privées comme les associations et les collectivités territoriales.

Etude Universitaire

- habitat, environnement, logement

que de la vie quotidienne dans un service, for-

Les emplois se situent dans différentes struc-



13 semaines obligatoires de stages réparties sur

domestique


Conseiller en énergie



Responsable vie quotidienne

les deux ans (6 semaines en première année et

dans un établissement type Eh-

7 semaines en deuxième année).

pad.


Et autres débouchés

