Je me présente, Farelle BOLUWA, ancienne étudiante de BTS ESF au lycée Henri Sellier.
QUEL EST MON PARCOURS SCOLAIRE ?
Après un baccalauréat professionnel « Services aux Personnes et aux Territoires », je n’éprouvais pas
spécialement l’envie de m’inscrire aux concours paramédicaux, comme le faisaient la plupart de mes
camarades de classe.
Animée par une soif d’apprendre, je souhaitais plutôt me diriger vers une filière proposant des
matières diversifiées. À la suite de mes recherches documentaires sur l’orientation, j’ai découvert le
BTS Economie Sociale Familiale et son référentiel m’a conforté dans le choix d’intégrer cette
formation car elle proposait un contenu de matière très large.
Après avoir effectué une première année de BTS ESF dans une ville de province, j’ai intégré le lycée
Henri Sellier pour ma deuxième année.
Durant ces deux ans, j’ai effectué un premier stage au sein de l’association des droits des
consommateurs à Paris 19ème et un second stage au sein d'un EHPAD à Paris 20ème.
Mon intégration dans le pôle animation de l’EHPAD a été assez révélateur pour ma poursuite
d’études. J’avais des missions très variées ; ces missions ainsi que mon projet d’ICAF, qui portait sur
l’hygiène des mains des résidents, m’ont confortée dans le choix que j’ai toujours eu : exercer auprès
du public âgé.
Grâce à l’accompagnement et les conseils de ma professeure Madame UHALT, j’ai découvert la licence
professionnelle « Services à la Personne » en alternance à l’IUT Paris Descartes.
C’est une licence qui forme des futurs professionnels qui intègrent les Services A la Personne, un
nouveau secteur en pleine expansion.
Durant cette année de licence, j’ai intégré une agence de Services A Domicile sur le poste de
Responsable de secteur.

EN QUOI CONSISTE LE POSTE DE RESPONSABLE DE SECTEUR ?
Le poste de responsable de secteur consiste à coordonner toutes les prestations de services, d’aide et
d’accompagnement à domicile auprès des personnes âgées, des enfants ou des familles. Au
quotidien, je suis chargée de faire le lien entre les bénéficiaires, les salariés et la direction.
Dans les missions : nous sommes amenés à assurer les visites à domicile pour évaluer les besoins
d’une personne âgée ou d’une famille et proposer la prestation qui convienne ; recruter les
intervenants qui se rendent au domicile, les former et assurer leur suivi dans la structure ; rendre
compte à la direction l’évolution des bénéficiaires et des salariés.

QU’EST-CE QUE JE FAIS AUJOURD’HUI ?
Après l’année de licence professionnelle, l'agence de Services à Domicile et moi-même avons éprouvé
le besoin d’un apport en ressources humaines pour moins solliciter le siège de l'entreprise, c’est ainsi
qu’est née l’idée de ma formation en Master Ressources Humaines.
Mon poste évoluera donc en tant que : Responsable de secteur du pôle dépendance spécialisée en
Ressources Humaines.

QUEL RECUL APRES LE BTS ESF ?
Le BTS est très riche du fait de sa transversalité, la formation permet de se diriger vers différents
métiers du social et médico-social.
Pour ma part, il a été le déclencheur de mon projet professionnel car j’ai pu confirmer ce vers quoi je
souhaitais évoluer en effectuant mon stage de deuxième année. J’ai pu acquérir des compétences
théoriques, techniques et pratiques qui me servent aujourd’hui dans l’exercice de mon métier, telles
que : élaborer un projet, animer une réunion, créer des supports visuels adaptés à différents publics,
calculer un budget, réaliser des activités adaptées avec un groupe de public, proposer des actions de
prévention...
LE BTS ESF EST PEUT ETRE FAIT POUR VOUS !

