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Le Technicien Supérieur en Économie Sociale et 
Familiale est un « spécialiste » de la vie 
quotidienne. Il informe et conseille les familles en 
difficultés dans les domaines de la santé et de 
l’alimentation, de l’équipement et de l’habitat, du 
budget et de la consommation, de l’environnement, 
du développement durable et de l’énergie, du travail 
et des loisirs. 
 

Secteurs d’activité : 

 Caisses d’allocations familiales 

 Conseils régionaux 

 Communes 

 Associations d’aide aux personnes âgées ou 
handicapées 

 Habitat social (HLM, ..) 

 Centres hospitaliers 

 Centres sociaux 

 Fournisseurs d’énergies, ... 
 

Emplois occupés : 

 Conseiller en habitat 

 Chargé de gestion locative 

 Conseiller en économie domestique 

 Conseiller en énergie 

 Responsable vie quotidienne dans un 
établissement 

 Animateur en consommation, ... 
 
Qualités requises : 

 Présenter de l’intérêt pour les aspects 
techniques de la vie quotidienne, les 
problèmes économiques et sociaux, 
l’animation de groupes, le travail en équipe. 

 Avoir des qualités d’expression écrite et être à 
l’aise à l’oral. 



Enseignements            1ère année     2ème année 
 
Alimentation Santé Hygiène     4.5h   4.5h 
 

Sciences physiques et chimiques appliquées   3h   - 
 

Habitat logement       4.5h   5h 
 

Économie Consommation      4h   - 
 

Méthodologie d’investigation     1h   - 
 

Intervention sur le quotidien et son évolution   0.5h   - 
 

Techniques d’animation et de formation   1.5h   - 
 

Connaissance des publics      2.5h   3h 
 

Méthodologie de projet      -   1h 
 

Langue vivante       2h   2h 
 

Actions professionnelles      1.5h   1.5h 
 

Communication écrite et orale     2h   - 
 

Design de communication visuelle    1h   - 
 

Connaissance des politiques, des dispositifs  
et des institutions. Analyse du fonctionnement  -   5.5h 
des organisations             
 

Démarche qualité       -   0.5h 
 

Techniques de gestion des ressources humaines  -   1.5h 
 

Aménagement des espaces. Design d’espace. 
Design produits. Circuits des repas, du linge,   -   2h 
des déchets.              
 

Gestion budgétaire       -   1h 
 
   Nombre d’heures hebdomadaires 28h   27.5h  

Modalités d’inscription  
 

Être titulaire d’un bac ES, ST2S ou ASSP 
 

Pré-admission sur dossier complet 
 

Pour les élèves de terminale, se connecter sur : 
www.admission-postbac.fr 
 

Pour les autres élèves, s’adresser directement au 
secrétariat élèves du lycée : 01.30.99.94.10 

14, rue Albert Thomas - 78130 Les Mureaux 

Le diplôme 
 

Conseil et expertise   Écrit de 4h 
technologiques (Coef 6) 
 

Conseil et expertise   CCF pratique 
technologiques (Coef 6) 
 

ICAF et méthodologie  Oral de 40min 
de projet (Coef 5) 
 
Connaissances des    Écrit de 5h 
politiques sociales (Coef 5) 
 
Langue vivante étrangère  Oral de 20 min 
(Coef 2) 

Poursuites d’études possibles 
 

Diplôme d’État de Conseiller en Économie Sociale et 
Familiale. 
 

Licence Professionnelle 


