Je me présente, Catherine, ancienne étudiante de BTS ESF au lycée Henri Sellier
J’ai obtenu mon Baccalauréat Technologique ST2S (Sciences et Technologies de la
Santé et du Social) en 2017, puis je me suis orientée vers le BTS ESF (Économie Sociale
Familiale) au lycée Henri Sellier pour compléter mon parcours dans le social. Ce BTS
s’effectue en deux ans de formation et a pour objectif de former des techniciens
supérieurs qui mettent en place des projets en faveur des personnes en difficultés sociales.
Pendant les deux années du BTS ESF, j’ai effectué un premier stage au sein d’un
EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) et un
second stage au sein d’un PIJ (Point Information Jeunesse). Ces stages m’ont permis de
rencontrer et d’accompagner des publics divers à l’exemple des personnes âgées et des
jeunes.
Le BTS ESF m’a permis de me rendre compte de la réalité du travail social. C’est
quelque chose qui m’avait toujours intéressé et passionné. Ce BTS est très intéressant,
très enrichissant, et m’a apporté énormément de connaissances au niveau du social et de
la vie quotidienne (alimentation-santé, budget...). Les professeurs sont supers, ils sont à
notre écoute et nous soutiennent dans des démarches que l’on envisage de faire. J’ai donc
adoré passer mes 2 années dans ce lycée Henri Sellier. Merci à tous !
Après l’obtention de mon BTS ESF, j’ai choisi de poursuivre ma formation via le
DE CESF (Diplôme d’État de Conseillèr(e) en Économie Sociale Familiale) grâce à
l’accompagnement de ma professeure Mme UHALT. Le DE CESF est un diplôme d’État
que l’on prépare en un an après le BTS. Il permet d’être ensuite employé dans des
structures comme les collectivités territoriales, la CAF (Caisse d’Allocations Familiales),
etc. Le Conseiller en Économie Sociale et Familiale a pour rôle d’aider les personnes
rencontrant des difficultés et a diverses missions auprès des publics en difficulté.
Cette troisième année a été très différente et m’a permis d’avoir de nouvelles
connaissances sur les compétences à acquérir notamment en sociologie, en psychologie,
et en communication par rapport au partenariat et aux politiques sociales. Afin
d’approfondir mon positionnement professionnel, j’ai effectué mon stage dans un CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) d’une durée de 4 mois auprès d’une CESF. Ce
stage m’a permis de découvrir le vrai métier d’une CESF. J’ai pu apprendre la posture
professionnelle du travailleur social et j’ai pu développer mon savoir-faire et savoir-être.
Je suis maintenant CESF. Cette troisième année m’a permis une vraie remise en
question sur moi-même en essayant de voir si je souhaite vraiment travailler dans le
domaine du social toute ma vie. En effet, depuis toute petite, le domaine de l’enfance et
plus particulièrement celui de l’éducation m’intéresse, mais je ne pensais vraiment jamais
réussir à faire des études longues. J’avais abandonné l’idée jusqu’à ce que j’apprenne
qu’avec mon BTS ESF et la formation du DE CESF, j’ai assez de connaissances et de
compétences pour intégrer une licence Sciences de l’Education.
Et maintenant, je suis étudiante en Licence 3 Sciences de l’Education, pour ensuite
faire le Master MEEF (Master de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation)
pour exercer le métier de Professeur des Ecoles spécialisé en Langue des Signes.

