Métiers
du Social
R É S E A U

BTS Économie
Sociale et Familiale
LE PLUS ISP :
Mise en place et réalisation de projets en partenariat
avec des structures Sociales
Diplôme Education Nationale, Bac+2 .

Le métier
Le technicien Supérieur en Economie Sociale et Familiale est amené à aider des individus et
des groupes afin de résoudre des problèmes de la vie quotidienne. Sujet très vaste qu’il doit
savoir appréhender sous les aspects: psychologiques, sociologiques, économiques, technologiques, juridiques et esthétiques.

Les objectifs de la formation
Être capable d’assister les personnes dans leur contexte familial, physique et moral, grâce à
des connaissances psychologiques, biologiques et de la culture générale.

Public
Tout public avec un niveau Baccalauréat ou équivalent (minimum), ayant réussi les tests
d’admission de l’ISPN.

Déroulé et contenu de la formation
Enseignement professionnel

Enseignement général

- Sciences physiques
- Chimie
- Sciences biologiques
- Psychologie, psychosociologie
- Sociologie
- Économie
- Langues vivantes

- Éducation artistique
- Domaines et activités de la vie
quotidienne
- Formation pratique
- Actions professionnelles
- Connaissance des milieux de vie et
de travail par visites et stages

Modalité d’examen :
Épreuves obligatoires
E1 - Langue vivante étrangère (LV1)

U1

2

Orale			

45 min*

E2 - Conseil et expertise technologiques

U2

6

Ponctuelle écrite

4h

E3 - Mise en œuvre de conseil et
d’expertise technologiques

U3

6

Ponctuelle pratique 5h

E4 - ICAF et méthodologie de projet

U4

5

Ponctuelle orale

40 min

E5 - Connaissances des politiques sociales

U5

5

Ponctuelle écrite

5h

Epreuve facultative Langue vivante étrangère
(LV2)**

UF1		

Orale			

20 min***

* 1ère partie : Compréhension de l’oral : 30 min sans préparation /
2ème partie : Expression orale en continu et en interaction : 15 min assortiers d’un temps de préparation de 30 min.
** L
 a langue choisie est obligatoirement différente de celle choisie en LV1,
seuls les points au dessus de la moyenne sont pris en compte.
*** + 20min de préparation

