
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap sauf restriction liée à l’inhabilité
et/ou contre-indication médicale. Pour plus d’informations, contactez notre référent handicap :
nathalie.rameaux@cloriviere.paris

FAIRE CARRIERE DANS LE 

SOCIAL

Participer à l’impulsion des évolutions de
comportements individuels ou collectifs, dans un
contexte de développement durable. 
Participer à la réalisation des missions dans ses
domaines d'expertises autour de la vie quotidienne :
alimentation-santé, budget, consommation,
environnement-énergie, habitat-logement.
Mettre au service de différents publics, d’usagers,
de consommateurs, de clients et de professionnels
ses compétences scientifiques, techniques,
méthodologiques 

Le titulaire du BTS Economie Sociale Familiale sera en
capacité de :

Devenir un travailleur social qualifié, en intervenant
dans un cadre éthique, dans un contexte économique
et social marqué par la précarité, les difficultés
budgétaires, les problèmes d’accès au logement,…
Privilégier une finalité éducative et viser la
valorisation et/ou l’appropriation de compétences pour
les bénéficiaires
Aller chercher l'adhésion active des usagers, afin
qu’ils puissent progressivement accéder à leur
autonomie dans une dynamique de co-construction.

Le titulaire du DIPLOME D'ETAT sera en capacité de :

Il exerce dans différentes structures publiques ou privées, au sein des collectivités territoriales, organismes
sociaux, associations, bailleurs sociaux privés ou publics, structures d'hébergement, mutuelles, hôpitaux,
services tutélaires…

100 ans d'expertise à vos côtés
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LE BTS, UNE FORMATION EN 2 ANS

TITRE RNCP 7570                        NIVEAU V                    BAC +2 : 120ECTS

Travailler en relation avec d’autres experts :
travailleurs sociaux, juristes, professionnels de la santé,
personnels des services techniques des collectivités
territoriales et des organismes de logement social …

Il pourra exercer le métier de :  Conseiller habitat, Chargé
de gestion locative, Conseiller en économie domestique, en
énergie (Responsable /animateur de collecte, Conseiller aux
tuteurs familiaux, Responsable vie quotidienne, Animateur en
consommation, en prévention santé).

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

LES STRUCTURES

POURSUITE D'ETUDES

LICENCE +3 

Avec votre BTS, vous pourrez
poursuivre en Licence Bac +3.

POSSIBLE PASSERELLE A L'IS CLORIVIERE : BAC +3 - DIPLOME D'ETAT
CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE

mailto:Anne-Laure.hatoum@ac-paris.fr


INSTITUT SUPERIEUR CLORIVIERE
119 boulevard Diderot
75012 PARIS

 

Métro 1.2.6.8.9 | RER A  - arrêt Nation

01 47 83 42 49
www.cloriviere.paris

 

info@cloriviere.paris
Réponse en moins de 48h

NOUS CONTACTER

ANGLAIS 
+1 h/ semaine en

petit effectif

PROJET
VOLTAIRE 

1 an de soutien
avec un enseignant 

SEMINAIRES 
12 jours de

spécialisation 
(avec attestation de

formation)

RESEAU
Partenaires

professionnels

DISCIPLINE
POSITIVE 

Autonomie et
estime de soi

CONFERENCES 
Autour de l'univers

du social 

EQUIPEMENTS
Adaptés aux

exigences du social 

• Intérêt pour les activités de la vie quotidienne, le
travail social, sens de l’observation
• Bon niveau de communication orale / écrite, et un
niveau convenable dans les matières scientifiques
• Intérêt pour les recherches personnelles, la prise
d’initiatives, le travail de groupe
• Sens de la relation, écoute, tact, diplomatie
• Adaptabilité, réactivité, aptitude à prendre du recul

LES CARACTERISTIQUES DE LA FORMATION

MODALITES D'EVALUATION
En continu avec des cas pratiques, des mises en situation et
corrigés, des analyses de documents, des contrôles en cours
de formation, des examens finaux.

METHODES MOBILISEES
En présentiel avec des apports théoriques, des
travaux de groupe, des mises en situation et des
exercices pratiques.
En salle informatique, cuisine pédagogique,
laboratoire et salle de classe.

FOYER 
Partenaire de la
Fondation Eugène
Napoléon

5 BLOCS DE COMPETENCES

NOS ATOUTS

VOUS SOUHAITEZ POSTULER ?

PROFIL ATTENDU

RENTREE
Début Septembre

CONDITIONS D'ADMISSION EN BTS
BAC (Prérequis) 
Procédure ParcourSup
et/ou candidature spontanée validée par le Chef
d'Etablissement

CONTRIBUTION DE SCOLARITE
A consulter sur notre site Internet
www.cloriviere.paris , Boursiers admis

CALENDRIER
Remis en début de formation

CONDITIONS D'ACCES
74 places disponibles
Inscription de janvier à fin septembre
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