
POURSUITES D’ÉTUDES
• Diplôme d’état en Conseiller en  

Économie Sociale Familiale

EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Responsable de la vie quotidienne dans

un  établissement
• Animateur prévention santé
• Animateur social
• Conseiller habitat

PRÉ-REQUIS, 
DÉLAI D’ACCÈS
• Avoir un niveau 4 (Bac) et 3 ans d’expériences  

professionnelles
• Admission après étude du dossier de 

candidature et entretien de motivation
• Réponse sous 20 jours ouvrables.

• Diplôme de l’Éducation Nationale de niveau 5 
(Bac+2)

• Possibilité de modularisation par blocs de 
compétences

• RNCP N° 36938

• 100 % de réussite à l’examen en juin 2022
(13 reçus sur 13 présentés)

• 100 % de persévérance (2) enformation  sur 
l’année scolaire

• 6 mois après la formation : 
25 % en poursuite de formation
75 % sur le marché de l’emploi dont :
- 100 % en emploi

TARIFS (1)

ACCESSIBILITÉ  
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités aux  
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter  
pour étudier avec notre référente handicap, 
Nathalie BENIT, la faisabilité selon le
handicap
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LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat 

OBJECTIFS ET CONTENUS  
DE LA FORMATION

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Mobiliser l’expertise technologique pour 
porter conseil en vie quotidienne

- Organiser d’un point de vue technique la 
vie quotidienne dans un service, dans un 
établissement

- Animer, former dans les domaines de la 
vie quotidienne

- Communiquer et animer un équipe
- Participer à la dynamique 
institutionnelle et partenariale

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Techniques d’accompagnement
- Relations humaines
- Création et gestions d’ateliers

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL :
- Expression – Communication
- Évènementiel
- Informatique
- Méthodologie de projet

MODALITES PEDAGOGIQUES (1)LA FORMATION  
EN ENTREPRISE
TYPES D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Structures d’hébergement pour  

personnes âgées dépendantes ou non,  
résidence sénior, accueil de jour, centre
social, centre socio- culturel, UDAF, 
Maison Familiale Rurale,  Habitat jeunes, 
Emmaüs, Restos du  cœur, Chantier
d’insertion, Ligue contre le cancer, ESAT, 
Foyer de vie, Foyer  d’hébergement…

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR L’ ADULTE
EN ENTREPRISE

• Apporte des solutions techniques 
aux  problématiques de la vie
quotidienne (santé et alimentation, 
équipement et habitat, habillement, 
budget et  consommation).

EXAMEN

QUELQUES CHIFFRES (1) (3)

SITE DE FORMATION
MFR CFP ST LAURENT SUR SÈVRE
3 Haute Grange
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE
02 51 64 63 12
valdesevreformation@mfr.asso.fr
www.valdesevreformation.fr

BTS ÉCONOMIE SOCIALE FAMILIALE
sur

9 mois

ORGANISATION  
PÉDAGOGIQUE

DURÉE
- Rentrée en août
- Entrée permanente possible  tout

au long de l’année, nous  consulter
- 23 semaines en centre de 

formation
- 13 semaines en entreprise

RYTHME D’ALTERNANCE
- 2 semaines en centre de formation
- 2 semaines en entreprise

STATUTS

Scolaire Ministère Agriculture 
Apprentissage jusqu’à 30 ans
(sauf RQTH, sans limite d’âge)

Contrat de professionnalisation
Autres (ex : formation pour  
adultes...)

SUP

✓
✓
✓

• Prise en charge possible des frais de 
formation par l’OPCO, Pôle emploi et/ou 
l’entreprise. Pour plus de détails, nous 
consulter.

• Parcours complet 11 865 €
• Pour les demandeurs d’emploi : prise en 

charge par le centre de formation à hauteur 
de 50 % du coût de la formation

(1) Détails et mise à jour sur le site internet de la MFR ou par 
téléphone
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé 
la totalité de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire

MFR SUP BTS ECON SOC FAM
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