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Les attendus

Cette formation est destinée aux jeunes titulaires d’un
baccalauréat intéressés par l’aide, le conseil aux personnes.
Cet intérêt pourra être attesté par une expérience de
bénévolat.
L'étudiant-e dispose de compétences scientifiques, techniques
et sociales pour établir le lien entre un aspect de la vie
quotidienne (alimentation, hygiène, budget, habitat-logement)
et la santé, le bien-être.
Ils ou elle dispose de compétences relationnelles et
d'argumentation au service de la relation à l'usager.
Vous vous exprimez et communiquez correctement à l'écrit et
à l'oral pour vous inscrire dans un travail en équipe. Vous
échangerez avec les professionnels du secteur.
Vous disposez de capacités d'organisation et d'autonomie.

Contenu et organisation

Vous intégrerez un Campus pour effectuer un BTS ESF, qui vous
permettra de devenir un(e) professionnel(le) hautement
qualifié(e) et vous deviendrez un expert dans le domaine de la
vie quotidienne des citoyens.
Organisation :
Vous développerez des compétences dans les domaines de la
santé, de l'alimentation, de l'hygiène, de l'habitat-logement et
de l'économie-consommation dans une démarche humaniste,
scientifique et de développement durable.
Vous travaillerez en équipe, mettrez en œuvre des projets,
animerez des groupes en collaboration avec des institutions et
des
partenaires
locaux
dans
le
cadre
d'actions
professionnelles.

Poursuite
d'études
professionnels:

et/ou

débouchés

Poursuite d'études :
Diplôme d'Etat Conseiller
Economie Sociale Familiale (CESF, grade de licence)
Licence professionnelle management des structures
sanitaires et sociales
Licence professionnelle intervention sociale
Licence professionnelle des métiers de la protection
juridique des personnes vulnérables
Licence professionnelle médiation sociale
Licence santé publique
Débouchés (postes à responsabilités) :
Fonction d'animation dans les structures collectives
Conseiller en habitat
Conseiller en énergie

Modalités de recrutement

Le recrutement s'adresse aux élèves de Bac général,
technologique ou professionnel.
Il s'effectue à partir d'un dossier de candidature composé
d'une copie du baccalauréat, des bulletins des deux dernières
années de formation et d'une lettre de motivation
accompagnée d'un CV.
La demande s’effectue sur internet à l’adresse suivante :
https://www.parcoursup.fr/.
Possibilité de nous contacter pour tout renseignement
complémentaire par téléphone au 03.20.07.04.32 ou par
mail : groupe-scolaire@isv-ndsc.fr

Ces compétences seront mises en application lors de deux
stages de 7 semaines en première année et en deuxième
année.
Contenu des enseignements
5 Modules :
1.
2.
3.
4.
5.

Conseil et expertise technologiques
Animation et formation
Communication professionnelle
Travail en partenariat institutionnel
Gestion de la vie quotidienne dans un service ou
un établissement

14 semaines de stage
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CROUS
Self ou cafétéria
Bus Ilévia à proximité
(L5 et CO2)
Gare SNCF Loos

Renseignements
auprès de Mickaël STUDNICKI
Directeur Adjoint Enseignement Supérieur
mstudnicki@isv-ndsc.fr

ISV-NDSC.FR

