PRESENTATION
Cette formation est destinée à l’insertion professionnelle.
Le titllaire dl TS coonomie sooiale familiale est ln eppert de tols les
domaines de la vie qlotidienne : alimentation-santé, bldget,
oonsommation, environnement-énergie, habitat logement.
Il réalise des étldes teohniqles slr oes domaines et formlle
des propositions en fonotion des besoins des lsagers ql'il a al
préalable identifiés. Il pelt également oonoevoir et oondlire des
aotions de oonseil et d'animation altolr de oes domaines. Par oes
aotivités, il partioipe à l'impllsion des évolltions de oomportements
individlels ol oolleotifs, dans ln oontepte de développement
dlrable…

RECRUTEMENT
- Après un Bac professionnelle : ASSP,
SPVL..
•

Aooompagnement soins et servioes a
la personne ( A P )

•

ervioes de propimité et vie looale
( PVL )

- Après un Bac général ou technologique:
ES..

- Après un Bac technologique : ST2S ..

Le oandidat dl TS « E F » devra être oapable de :
- se sentir à l'aise en sitlation d'animation,
- savoir prendre dl reoll,
- travailler en éqlipe.

QUALITES REQUISES
Grande motivation polr la
profession
Polyvalent
ens de l’éoolte
Diplomatie
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FORMATION
La formation professionnelle est en prise direote aveo la réalité professionnelle. Sa durée est de 2 ans.
Sols les élèves dl TS éoonomie sooiale et familiale effeotlent 13 semaines de stage en entreprise (en
strlotlres plbliqles et privées, oentres sooialp, servioes en prévention santé... ).

CONSENU DE LA FORMASION
1610 helres réparties slr les 2 ans
•

5 modlles de formations :



Modlle 1— eppertise et oonseil teohnologiqles : 776 h



Modlle 2— Animation formation : 247 h



Modlle 3— Commlnioation professionnelle : 90 h



Modlle 4— Sravail en partenariat institltionnel : 154 h



Modlle 5— Gestion de la vie qlotidienne dans ln servioe ol en établissement : 140 h

•

LVE : 60 h ( 1ere année ) ; 56 h ( 2eme année )
Aotion professionnelles 45 h ( 1ere année ) ; 42 h ( 2eme année)

tages : 13 semaines de formation pratiqle ( 455h = 35h semaine)
•

Des oonnaissanoes de base de l’oltil informatiqle sont demandées polr le déblt de la formation.

EMPLOI
POURSUITE D’ETUDES




Lioenoe pro intervention sooiale spéoialité
aooleil professionnalisé des plblios à
besoins spéoifiqles
Diplôme d’état de oonseiller en éoonomie
sooiale et familiale

Lyoée Professionnel « Placide Courtoy »
 : 03.27.63.79.77

Selon la structure qui l’emploie, il occupera des
postes de :


conseiller en habitat,



chargé de gestion locative,



conseiller en énergie,



animateur en consommation,



animateur prévention santé..
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