DOSSIER D’INSCRIPTION
POUR LA FORMATION
B.T.S.
Economie Sociale et Familiale
Pour les candidats de plus de 26 ans au 31/12/2015

I.T.S. Pierre Bourdieu
Service Concours
8 cours Léon Bérard
BP 7528
64075 PAU Cedex
site internet : http://www.its-pau.fr

TECHNICIEN SUPERIEUR EN ÉCONOMIE SOCIALE
FAMILIALE
Le Technicien Supérieur en Economie Sociale et Familiale participe à la réalisation des missions des
établissements et des services qui l'emploient sur la base de son expertise dans les domaines de la vie
quotidienne : alimentation-santé, budget, consommation, environnement-énergie, habitat-logement.
Il assure différentes fonctions :
 Expertise et conseil technologiques
 Organisation technique de la vie quotidienne d'un service, dans un établissement
 Animation, formation et communication professionnelle
Les emplois de ce professionnel se situent dans différentes structures publiques ou privées, Associations
tutélaires, Centres sociaux, fournisseurs d'énergie, Services en prévention santé, Associations familiales,
Collectivités Territoriales. La formation est sanctionnée par le Brevet de Technicien Supérieur en
Economie Sociale et Familiale.
CONDITIONS D’ACCES A LA FORMATION
 soit : être titulaire du baccalauréat technologique
 soit : être titulaire d'un baccalauréat général ou professionnel ou d'un titre ou diplôme classé
ou homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes
de l'enseignement technologique ou du diplôme d'accès aux études universitaires.
PARCOURS DE FORMATION
 1100 heures de formation sur 2 ans
 5 semaines de stage en 1ère année minimum (dont 3 sur le temps scolaire)
 3 semaines de stage en 2ème année
PROGRAMME
EXPERTISES ET CONSEILS TECHNOLOGIQUES
Santé Alimentation Hygiène
Sciences physiques et chimiques appliquées
Habitat Logement
Économie Consommation
Méthodologie d'investigation
ANIMATION FORMATION
Intervention sur le quotidien et son évolution
Techniques d'animation et de formation
Connaissance des publics
Méthodologie de projet
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE
Communication écrite et orale
Design de communication visuelle
TRAVAIL EN PARTENARIAT INSTITUTIONNEL ET INTER INSTITUTIONNEL
Connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions
Analyse du fonctionnement des organisations
GESTION DE LA VIE QUOTIDIENNE DANS UN SERVICE OU DANS UN
ETABLISSEMENT
Démarche Qualité
Techniques de gestion des ressources humaines
Design d'espace
Design de produit
Circuits des repas, du linge, des déchets
Gestion budgétaire
Langue vivante : Anglais
Actions professionnelles

DOSSIER D’INSCRIPTION
ATTENTION :
Ce dossier d’inscription est réservé aux candidats de plus de 26 ans au 31/12/2016.
Tout autre candidat doit s’inscrire via le site http://www.admission-postbac.fr

Période d'inscription et de renvoi des dossiers : du 23/01/2017 au 20/03/2017.

Attention à bien respecter ces dates. Aucun dossier ne sera traité en dehors de cette période.
Remplir la fiche d'inscription ci-jointe et envoyer le dossier complet à :
I.T.S. Pierre Bourdieu - Service Sélection
8 cours Léon Bérard - BP 7528 - 64075 PAU Cedex
PIÈCES À FOURNIR :


1 fiche d'inscription, dûment remplie, datée et signée



1 photocopie d’une pièce d’identité



1 photo d'identité (à coller sur la fiche d'inscription à l'emplacement prévu)



1 lettre de motivation (indiquer les raisons pour lesquelles vous souhaitez être candidat à
cette formation et cette spécialité, décrire votre projet, indiquer les raisons qui motivent ce
choix d’orientation, les qualités indispensables, vos forces pour réussir, ainsi que vos points
faibles)



1 Curriculum Vitae



Copie des bulletins scolaires de la classe de Première



Copie des bulletins scolaires de la classe de Terminale



Copie de tout document permettant d’apprécier votre scolarité ou de nature à compléter
votre candidature

Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire sur notre site
its-pau.fr, onglet « inscription » - calendrier des concours –
« s’inscrire »

PHOTO
D'IDENTITE

Fiche d'inscription au concours d'entrée
BTS en Économie Sociale et Familiale
SESSION 2017
Nom__________________________________ Nom de jeune fille__________________________
Prénom________________________________
Date de naissance_________________________

Sexe

M

F

Nationalité ____________________________

Adresse ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Tél Fixe : ___________________________ Tél Portable : _______________________________
E-mail________________________________
Diplômes obtenus :

 BAC

 BT

 ESEU

 DAEU

Diplômes en cours :



Terminale Bac ou BT



DAEU

Je fais acte de candidature au concours d'entrée en formation au B.T.S. en Economie Sociale et
Familiale.
Fait à _____________________ le ____________________
Signature
À retourner avec les pièces demandées à :
I.T.S. Pierre Bourdieu
Service Concours
8 cours Léon Bérard
BP 7528 - 64075 PAU Cedex

