
Profil de l’étudiant ou apprenti

Débouchés

- Vous devez être dynamique et autonome.
-  Vous devez allier des qualités d’écoute et de 

communication.
-   Vous seront nécessaires : sens de l’organisation 

et capacité d’adaptation.

Il participe à la réalisation des missions des établissements 
et des services qui l’emploient sur la base de son expertise 
dans les domaines de l’alimentation-santé, budget, 
consommation, environnement-énergie, habitat-logement, ... 

Intégrer la vie professionnelle :

- Services en prévention santé, 
-  Maisons relais, résidences sociales, logements-foyers, 

maisons d’enfants à caractère social,...
- Organismes de réhabilitation, bailleurs sociaux,
- Structures d’insertion par l’économique,
- Collectivités Territoriales, centres sociaux,
- Associations : tutélaires, de consommateurs, familiales,
- Fournisseurs d’énergie, ...

Poursuivre ses études : 

-  Intégrer une troisième année de formation au travail social 
pour obtenir le Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie 
Sociale Familiale à La Cadenelle,

- Intégrer un cursus universitaire.

BTS Économie Sociale Familiale
Il a pour objectif de vous permettre de devenir un 
travailleur social expert dans les domaines de la vie 
quotidienne.

•  Utiliser des compétences techniques, méthodologiques au service 
des différents publics, d’usagers, de consommateurs, de clients, de 
professionnels.

•  Participer, impulser des évolutions de comportements individuels 
ou collectifs.

•  Contribuer à informer sur l’accés aux droits des publics.

Cette formation peut se suivre en formation scolaire ou en apprentissage.
En apprentissage, études gratuites et rémunérées.

UNITÉ - SANITAIRE SOCIAL  
MÉDICO-SOCIAL



Matières
Module 1 : 641 heures - Expertise et conseils technologiques en vie 
quotidienne
Conseil technique dans les domaines de la vie quotidienne – Soutien 
au montage de dossiers de demande d’aides, de réhabilitation ou 
d’amélioration de l’habitat ou du logement – Promotion de la santé 
concernant l’alimentation et l’écologie de la vie quotidienne.

Module 2 : 259 heures - Organisation technique de la vie quotidienne 
dans un service, un établissement
Démarche qualité, Techniques de gestion de ressources humaines, 
Aménagement des espaces de vie, Design, Gestion budgétaire, Circuit 
des repas, du linge, des déchets. 

Module 3* : 334 heures - Animation, formation dans les domaines de 
la vie quotidienne 
Accueil des publics, Conception, Organisation et mise en oeuvre 
d’actions collectives à visée éducative, Animation de la vie quotidienne 
dans un service, un établissement.

Module 4* : 114 heures - Communication professionnelle, animation 
d’équipe 
Communication avec le public, les partenaires et communication interne. 
Animation et suivi d’un travail d’équipe.

Module 5* : 158 heures - Participation à la dynamique institutionnelle 
et partenariale

Anglais* : 116 heures

Conditions d’admission

Spécificités de La Cadenelle

Formation pratique

-  Etre titulaire d’un Bac Général, Technologique ou Professionnel.
-  Vous inscrire sur le site académique    pour formuler 

vos voeux. Votre dossier sera examiné par une commission. 
-  N’hésitez pas à nous contacter par téléphone, ou par l’intermé-

diaire de notre site Internet.
Pour l’apprentissage : être éligible à l’apprentissage et avoir conclu un 
contrat d’apprentissage.*
(*l’apprenti dispose de 3 mois à compter du démarrage de la formation). 

Un projet pédagogique innovant :
Travail en modules, actions professionelles à l’extérieur du Lycée, 
mise en situation professionnelle, contrôles continus, ...
Un accompagnement pédagogique de qualité :
- une équipe constituée de professeurs diplômés de l’éducation 
nationale et de professionnels,
- un travail pédagogique interdisciplinaire,
- des outils pédagogiques performants (salles spécialisées 
ordinateurs portables, matériel audio visuel, ...) 
- Internat féminin, Bourses nationales.

Formation scolaire  : 13 semaines de stage réparties sur les 2 années.
Formation en apprentissage : rythme à définir. 1350 h de formation au 
CFA La Cadenelle réparties sur 2 ans.

134 Boulevard des Libérateurs
CS 80105 - 13376 Marseille cedex 12 

FRANCE
Tél : +33 (0) 4 91 18 10 50 

ACCÈS
Métro Timone + Bus n°91

Métro La Fourragère + Bus n°10 

Internet : www.cadenelle.com  
E-mail : info@cadenelle.com

La Cadenelle
unité de savoirs

Pour ce BTS le lycée est habilité à faire passer les enseignements validés par le 
Contrôle en Cours de Formation (CCF)*.

Sous réserve de modifications du règlement d’examen 
sept. 2022


