Nom du candidat :
Prénoms du candidat :

Brevet de technicien supérieur en
ECONOMIE SOCIALE FAMILIALE
(Arrêté du 31 juillet 2009)

Livret de stage - DEUXIEME ANNEE

&HOLYUHWHVWGHVWLQpDX3UpVLGHQWGXMXU\G¶H[DPHQVRXVFRXYHUWGXFKHIGHO¶pWDEOLVVHPHQWGHIRUPDWLRQ
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STAGIAIRE :
Nom patronymique du candidat :

épouse :

Prénom (s) :

Date et lieu de naissance :

ETABLISSEMENT DE FORMATION :
Adresse :
Tel :

Fax :

Courriel :

Représenté par :
Nom du professeur référent :

(7$%/,66(0(17'¶$&&8(,/
NOM :
Adresse :

.

Tel :

Fax :

Courriel :

Représenté par :
Fonction :
&21',7,216'¶$&&8(,/
PERSONNELS IMPLIQUES DANS LA FORMATION :
- Maître de stage :
- Autres personnels :
DUREE DU STAGE :......................... semaines
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Au cours des deux années de formation, les étudiants sont amenés à réaliser deux stages. Ces stages
pHUPHWWHQW XQH FDSLWDOLVDWLRQ G¶H[SpULHQFHV SURIHVVLRQQHOOHV TXL IDYRULVHQW OD FRQVWUXFWLRQ GX SURMHW
SHUVRQQHOHWSURIHVVLRQQHOGHO¶pWXGLDQW,OVSDUWLFLSHQWjVDIXWXUHLQWpJUDWLRQGDQVOHPLOLHXGXWUDYDLO
En première année, la durée du stage est de six ou sept semaines. Il contribue à atteindre les objectifs de
la formation et plus particulièrement :
- appréhender la réalité et la diversité du milieu professionnel,
- analyser des situations professionnelles,
- PHWWUHHQ°XYUHOHVFRPSpWHQFHVGXUpIpUHQWLHO
- UpDOLVHUGHVDFWLYLWpVHQDXWRQRPLHSDUWLHOOHRXWRWDOHVRXVODUHVSRQVDELOLWpG¶XQPDvWUHGHVWDJH
- mobiliser, approfondir et compléter les connaissances, méthodologies et techniques développées
en centre de formation.
Les activités confiées au stagiaire correspondent aux compétences décrites dans le référentiel de
certification en conformité avec les finalités du diplôme.

Référentiel professionnel du technicien supérieur en
ECONOMIE SOCIALE FAMILALE
FONCTIONS

ACTIVITES

*HVWLRQGXEXGJHWG¶XQH
DFWLRQG¶XQSURMHW

Conseil pour la gestion
EXGJpWDLUHG¶XQPpQDJH
Conseil et promotion pour la
gestion des flux : énergies
HDX[GpFKHWV«
EXPERTISE ET
CONSEIL
TECHNOLOGIQUES

&RQVHLOSRXUO¶DFKDWHW
O¶XWLOLVDWLRQGHSURGXLWVGH
PDWpULHOVHWG¶pTXLSHPHQWV
5pDOLVDWLRQG¶pWXGHV
techniques du logement et
conseil

TACHES
- Recueil et sélection de données financières pour
établir un bilan
- (ODERUDWLRQGHEXGJHWVHWPLVHHQ°XYUHGHOD
proposition
- Recherche de solutions financières (aides,
VXEYHQWLRQV«
- Contribution à la réalisation et au suivi du budget
G¶XQHDFWLRQGXILQDQFHPHQWG¶XQSURMHW
- (TXLOLEUHGXEXGJHWPDLWULVHGHO¶HQGHWWHPHQW
- Suivi des contrats (assurances, maintenance,
DERQQHPHQWV«

Recueil et actualisation des données
Analyse du besoin, de la demande
5pDOLVDWLRQG¶pWXGHVWHFKQLTXHV
3DUWLFLSDWLRQjODUpGDFWLRQG¶XQFDKLHUGHVFKDUJHV
3URSRVLWLRQV GH VROXWLRQV PLVH HQ °XYUH VXLYL
évaluation
- Aide à la négociation dans une activité de conseil
- Négociation avec les professionnels
-

Instruction et montage des
dossiers de réhabilitation ou
G¶DPpOLRUDWLRQGHO¶KDELWDWRX
du logement

-

Suivi du patrimoine locatif

- Informations techniques et/ou juridiques aux
locataires
- 5pDOLVDWLRQG¶pWDWVGHVOLHX[
- 7UDQVPLVVLRQG¶LQIRUPDWLRQVDX[VHUYLFHV
compétents
- Suivi des impayés
- Participation à la démarche qualité

Veille juridique
&RQWU{OHGHVFRQGLWLRQVG¶DFFqVDX[GURLWV
&RQVWLWXWLRQGHGRVVLHUVGHGHPDQGHG¶DLGH
Suivi des dossiers
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Promotion de la santé par des
actions concernant
O¶DOLPHQWDWLRQHWO¶écologie de
la vie quotidienne

Gestion de la distribution des
repas

Gestion de la maintenance
des locaux
ORGANISATION
TECHNIQUE DE LA VIE
QUOTIDIENNE DANS UN
SERVICE, DANS UN
ETABLISSEMENT

*HVWLRQGHO¶HQWUHWLHQGXOLQJH

$PpQDJHPHQWGHO¶HVSDFH

Participation à la démarche
qualité

Conception, organisation et
PLVH HQ °XYUH G¶DFWLRQV
individuelles et collectives à
visée éducative

ANIMATION FORMATION
COMMUNICATION
PROFESSIONNELLE

Production de documents
professionnels, techniques

Animation et suivi du travail
G¶pTXLSH

-

Recueil et actualisation des données
Analyse du besoin, de la demande
5pDOLVDWLRQG¶pWXGHVWHFKQLTXHV
Participation à des actions de santé publique
3URSRVLWLRQVGHVROXWLRQVPLVHHQ°XYUHHW
évaluation

Participation au choix des menus
Participation au choix du mode de distribution
3DUWLFLSDWLRQjO¶pODERUDWLRQG¶XQFDKLHUGHVFKDUJHV
Participation à la négociation des contrats de soustraitance
- Elaboration et contrôle de la procédure de
GLVWULEXWLRQGHVUHSDVHWG¶pOLPLQDWLRQGHVGpFKHWV
-

- Elaboration, mise en place et contrôle des
procédures, des protocoles
- Gestion des produits, des matériels et des
équipements
- Gestion des déchets
- 3DUWLFLSDWLRQjO¶pODERUDWLRQG¶XQFDKLHUGHVFKDUJHV
- Suivi et évaluation des contrats de sous-traitance
- Participation à la conceSWLRQGHVHVSDFHVG¶DFFXHLO
GHGpWHQWHGHUHSDVGHORFDX[WHFKQLTXHV«
- Suivi et évaluation
- Elaboration de procédures et de documents relatifs à
la qualité en conformité avec les normes en vigueur
- 0LVHHQ°XYUHGHVSUocédures relatives à la qualité
- &RQWU{OHGHO¶HIILFDFLWp
- Repérage et étude des situations atypiques, des
dysfonctionnements
- 3URSRVLWLRQVGHVROXWLRQVG¶DPpOLRUDWLRQ
- Accueil des publics
- &RQVWLWXWLRQG¶XQHGRFXPHQWDWLRQSURIHVVLRQQHOOH
- Identification et prise en compte des besoins, des
contraintes
- 'pILQLWLRQG¶REMHFWLIV
- 5pDOLVDWLRQG¶DFWLRQVGHVpTXHQFHVSpGDJRgiques
- Evaluation
- (ODERUDWLRQG¶RXWLOVPpWKRGRORJLTXHVHWGH
documents techniques
- Elaboration de supports de communication écrite,
orale, visuelle

-

Organisation, FRRUGLQDWLRQGXWUDYDLOGHO¶pTXLSH
6XLYLGHVDFWLYLWpVGHO¶pTXLSH
3DUWLFLSDWLRQjO¶pYDOXDWLRQGHVPHPEUHVGHO¶pTXLSH
Recensement des besoins de formation et
SURSRVLWLRQG¶XQSODQGHIRUPDWLRQ
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PROJET DE STAGE (deuxième année)
Chaque stage de la formatLRQGRLWSHUPHWWUHG¶DWWHLQGUHXQHSDUWLHGHVREMHFWLIVFLGHVVRXVOLVWpV :
6XUO¶HQVHPEOHGHVGHX[VWDJHVODWRWDOLWpGHFHVREMHFWLIVGHYUDrWUHDWWHLQWH
Préciser les activités qui seront confiées à l'étudiant au regard des objectifs assignés à ce stage.
OBJECTIFS DU STAGE
ACTIVITES REALISEES
Rappel : activités
activités réalisées
réalisées stage 1
Stage 2
Appréhender la réalité et la diversité du milieu
professionnel.

$QDO\VHU OHV FDUDFWpULVWLTXHV  G¶XQH VWUXFWXUH ou G¶XQ
établissement etRXG¶XQVHUYLFHG¶XQWHUULWRLUHGDQVVHV
différentes dimensions.
Identifier les caractéristiques des publics ; leurs besoins
et demandes, proposer des réponses adaptées

Repérer et analyser les services proposés par la
structure et ses partenaires ; contribuer à leur mise en
°XYUH
Repérer et participer à la dynamique institutionnelle et
inter-institutionnelle ; participer à des actions en
partenariat, en réseau.
Participer aux études et actions menées dans les
GRPDLQHVG¶H[SHUWise, de conseil, de gestion technique.

3DUWLFLSHUjO¶RUJDQLVDWLRQGHODYLHTXRWLGLHQQHGDQVXQ
service, dans un établissement

3DUWLFLSHUjODPLVHHQ°XYUHG¶XQHGpPDUFKHGHSURMHW
G¶XQHGpPDUFKHTXDOLWp

0HWWUH HQ °XYUH GHV WHFKQLTXHV G¶DQLPDWLRQ HWRX GH
formation.

Evaluer les actions mises en place.

&ROODERUHUDXWUDYDLOGHO¶pTXLSH ; rendre compte de son
activité dans la structure.
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COMPETENCES A DEVELOPPER EN LIEN AVEC LE REFERENTIEL DU BTS ESF

Compétences du référentiel 1

Compétences
qui seront
développées
pendant le
stage2

C1.1 : Assurer une veille technique, scientifique et juridique
C1.4 : Réaliser une étude technique dans les domaines de la consommation, du budget, de
O¶KDELWDW-ORJHPHQWGHO¶HQYLURQQHPent-énergie, de la santé ± alimentation ± hygiène
C1.5 &RQFHYRLUHWPHWWUHHQ°XYUHGHVSURMHWVSRXUODJHVWLRQORFDOHGHO HQYLURQQHPHQWDYHF
les habitants et les institutions
C1.6 : Elaborer un budget ; constituer le dossier de financement
C1.7 : Gérer le budget d'une action individuelle ou collective
C1.8 : Assurer la qualité du service rendu
C1.9 : Coordonner une équipe
C2.B.1 : $QDO\VHUOHVEHVRLQVG¶XQSXEOLF
C1 .3 ; C2.C.1 ; C2.C.2 : Impulser et/ou concevoir et/ou conduire des actions de conseil,
G¶DQLPDWLRQHWGHIRUPDWLRQGDQVOHVGRPDLQHVGHODYLHTXRWLGLHQQH
C2.C.3 : Evaluer les actions mises en place
C3.1 : Elaborer une communication à destination de différents publics
C4.1 : Développer des actions en partenariat, en réseau et participer à la dynamique
institutionnelle
C4.2 : Respecter les logiques institutionnelles et les stratégies organisationnelles
C4.7 3DUWLFLSHUjO¶pODERUDWLRQGHGRFXPHQWVFRQWUDFWXHOVDYHFOHVSDUWHQDLUHV
C5.1 : Planifier et/ou coordonner des DFWLYLWpVDXVHLQG¶XQVHUYLFHRXG¶XQpWDEOLVVHPHQW
C5.2 : Gérer les produits, les matériels, les équipements
C5.3 $VVXUHUXQHYHLOOHGHO¶pWDWGHVHVSDFHVGHYLH

Au cours de son stage, le stagiaire élabore un projet en lien avec au moins un des objectifs
assignés à ce stage.
$SDUWLUG¶XQHVLWXDWLRQSURIHVVLRQQHOOHYpFXHHQVWDJHHWG¶XQEHVRLQFODLUHPHQWLGHQWLILpLOV¶DJLW
G¶pODERUHUWRXWRXSDUWLHG¶XQSURMHWG¶DFWLRQGHFRQVHLOG¶DQLPDWLRQHWGHIRUPDWLRQ/¶REMHWGHFH
projet porte sur les domaines de la vie quotidienne : alimentation-santé, budget, consommation,
environnement-énergie, habitat-logement.
,OGRQQHOLHXjODUpGDFWLRQG¶XQHQRWHGHV\QWKqVH
/¶pSUHXYH(FRUUHVSRQGjO¶pYDOXDWLRQGXSURMHW

1
2

En italique : compétences mobilisées mais non évaluées
Cocher les cases correspondantes
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DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚƵƐtagiaire  
  
A  compléter  par  le  maitre  de  stage  :  Préciser  les  modalités  d'accompagnement  du  stagiaire  tant  sur  le  plan  organisationnel  que  sur  le  plan  des  
apprentissages  professionnels    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ce projet de formation engage les trois partenaires à l'action de formation
Signature du maître de stage

Signature du professeur référent

Signature du stagiaire
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$O¶LVVXHGXVWDJH de deuxième année, O¶Dctivité du stagiaire est évaluée par le professionnel « maître
GHVWDJHªDXUHJDUGGHVREMHFWLIVUHWHQXVHWGHO¶LPSOLFDWLRQGHO¶pWXGLDQW

EVALUATION DE STAGE
Lycée :
Adresse :

Institution :
Adresse :

Téléphone :
Télécopie :
Mél :

Téléphone :
Télécopie :
Mél :

Etudiant :

Responsable :
Fonction :

Nom :
Prénom :

      

Maître de stage :
Qualité :

Nom du professeur référent :

,03/,&$7,21'(/¶ÉTUDIANT
Très
Satisfaisant Insuffisant
satisfaisant

Attitudes professionnelles
Capacité à prendre en compte les caractéristiques de la
VWUXFWXUHG¶DFFXHLO SHUVRQQHOSXEOLFPpWKRGHVGHWUDYDLO
RUJDQLVDWLRQ« HWVRQFRQWH[WH
&DSDFLWpjV¶RUJDQLVHU GDQVOHWHPSVHWGDQVO¶HVSDFH
SRQFWXDOLWp«
Qualités relationnelles (aptitude à la communication, tact,
disFUpWLRQUHVSHFWGHO¶pWKLTXHSURIHVVLRQQHOOH
&XULRVLWpG¶HVSULW
3ULVHG¶LQLWLDWLYHHWGHUHVSRQVDELOLWp
&DSDFLWpjO¶DXWRpYDOXDWLRQ
Sous-total sur 6
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ATTEINTE DES OBJECTIFS

Objectifs    de  stage  

Objectifs
atteints

Objectifs
partiellement
atteints

Objectifs
non
atteints

Objectifs
non
évalués

Appréhender la réalité et la diversité du milieu
professionnel
$QDO\VHUOHVFDUDFWpULVWLTXHVG·XQHVWUXFWXUHRX
G·XQpWDEOLVVHPHQWHWRXG·XQVHUYLFHG·XQ
territoire dans ses différentes dimensions.
Identifier les caractéristiques des publics ;; leurs
besoins et demandes, proposer des réponses
adaptées.
Repérer et analyser les services proposés par la
structure et ses partenaires ;; contribuer à leur
PLVHHQ±XYUH
Repérer et participer à la dynamique
institutionnelle et inter-institutionnelle ;; participer
à des actions en partenariat, en réseau.
Participer aux études et actions menées dans
OHV GRPDLQHV G·H[SHUWLVH GH FRQVHLO GH
gestion technique.
PaUWLFLSHUjO·RUJDQLVDWLRQGHODYLHTXRWLGLHQQH
dans un service, dans un établissement
3DUWLFLSHUjODPLVHHQ±XYUHG·XQHGpPDUFKH
GHSURMHWG·XQHGpPDUFKHTXDOLWp
0HWWUH HQ ±XYUH GHV WHFKQLTXHV G·DQLPDWLRQ
et/ou de formation.
Evaluer les actions mises en place.
&ROODERUHUDXWUDYDLOGHO·pTXLSH ;; rendre
compte de son activité dans la structure.
Sous-total sur 14
Les objectifs inscrits en caractère gras sont à prendre en compte prioritairement

Appréciation générale :

Note:

Nom :
Qualité :
Pris connaissance par le stagiaire :
(Signature)

/20

Signature et cachet

Date :
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CERTIFICAT DE STAGE
Nom patronymique du candidat :
Prénom (s) :

épouse :

Date et lieu de naissance :

a suivi un stage conformément à la réglementation du BTS ESF (Annexe 2 de l'arrêté du 31 juillet
2009)
Du :
d'une durée de

au :
semaines.

dans l'entreprise ou le service (nom, adresse, numéro de téléphone) :

Activités de l'entreprise ou du service :

Fonctions exercées par la (le) stagiaire :

Cachet de O·RUJDQLVPHG·DFFXHLO
(obligatoire)

Nom, qualité et signature du responsable
du stage

Fait le
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