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Les indications données ne constituent en aucun cas une recommandation officielle
Public visé : enseignants et candidats (autoformation)

Diplôme : BTS Economie sociale et familiale
Intitulé des épreuves

Ouvrages

Toutes les EP

Groche, Marcel / Mangeant, Dominique.- Préparer les épreuves du BTS ESF et du DCESF 1ere
année et 2ème année BTS Economie Sociale et Familiale.- Paris : ASH, 2004.- 148 p. .- ISBN
2-85030-904-4
Après une présentation de la filière et de ses spécificités, l’ouvrage propose de nombreux
conseils de préparation aux épreuves et des sujets d'examen récents, pour optimiser la
préparation aux épreuves.

Lien sur sommaire ou fiche
produit éditeur

Réseau National de Ressources en Sciences Médico-Sociales : pages consacrées au BTS ESF http://www.ac-creteil.fr/sms/esf.htm
Programmes, sujets d’examens et présentation de dossiers thématiques consacrés aux grandes
thématiques de ce BTS (habitat, environnement, institutions consacrées par le travail social
etc..)

E1. U1

Société, institutions et vie
quotidienne

E2. U2

Economie et gestion appliquées à
la profession

Camus, Michel.- Economie-gestion : nombreux exercices corrigés, sujets du BTS ESF 2002.Cachan : Ed. médicales internationales / Tec et Doc, 2003.- 323 p. ISBN 2-7430-0640-4
Ce manuel, conforme au programme du BTS économie sociale et familiale ESF, détaille les
mécanismes présidant à la production des biens et services, à la répartition et à l'utilisation des
richesses, permet le repérage des éléments déterminant l'environnement économique et des
éléments constituant l'environnement de travail et plus spécifiquement celui du secteur de
l'économie sociale et familiale.

E3. U31

Sciences appliquées à
l’alimentation et à la santé

Murat, Murielle / Tisset, Michèle / Limouse, Mélanie.- Alimentation pratique 1ère année et 2ème
BTS Economie Sociale et Familiale.- Tec et Doc / Lavoisier, 2004.- 658 p. .- ISBN 2-7430-0681-

http://lavoisier.fr/notice/fr2743006400.
html

http://www.lavoisier.fr/notice/fr274300
6810.html
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Ce manuel destiné aux élèves de BTS économie sociale et familiale permet l'acquisition des
techniques et leur adaptation à plusieurs situations et publics, à la réalisation de préparations
culinaires de bonne qualité nutritionnelle et organoleptique, et à l'évaluation des qualités
organoleptiques des aliments ou des préparations culinaires
Roudaut, Hélène / Lefrancq, Evelyne.- Alimentation théorique : BTS ESF 1ère année et 2ème
année BTS.- Bordeaux : CRDP d'Aquitaine / Doin, 2005.- 303 p. .- ISBN 2-86617-487-9 / 27040-1192-3
Cet ouvrage de la série Sciences des aliments s’adresse plus particulièrement aux professeurs
et étudiants du BTS Economie sociale et familiale et à ceux du BTS agricole Services en espace
rural. Organisé en quatre grandes parties (Alimentation, Aliments, Sécurité alimentaire et
information du consommateur, Alimentation des différentes catégories de consommateurs et
restauration collective), il couvre l’ensemble du programme officiel pour cette matière.

http://crdp.acbordeaux.fr/c2000/index.asp?title=Ali
mentation+th%E9orique&tag=nu&idx=
&menu=101

Carip, Christian.- Biologie appliquée à la santé.- Cachan : Ed. médicales internationales / Tec et http://www.eminter.fr/fr/not.asp?id=3L
KY2OUOAX3OTD&rec=oui&pos=4&re
Doc, 2002.- 562 p. .- ISBN 2-7430-0562-9
ferer=detail.asp%3Faction%3Dcurrent
Ce manuel conforme au programme, prépare au BTS Education sociale familiale, en donnant
les bases scientifiques pour comprendre le fonctionnement du corps humain(les différentes
fonctions,, la peau, maintien de l'intégrité de l'organisme, microbiologie appliquée) pour maîtriser
et utiliser un vocabulaire scientifique, pour être en mesure d'informer, de conseiller en matière
d'hygiène de vie et de former des personnels à des pratiques répondant aux exigences de
sécurité biologique..

E3. U32

Sciences et technologies de
l’habitat et de l’environnement

E4. U4

Epreuve pratique

E5. U5

Etude et projet (épreuve orale)

http://www.lavoisier.fr/notice/fr274300
Vinçot-Gac, Brigitte.- Sciences et technologies de l'habitat et de l'environnement 1ère année et
7690.html
2ème année BTS ESF.- Tec et Doc / Lavoisier, 2005.- 460 p. .- ISBN 2-7430-0769-9
Ce manuel, conforme au référentiel du BTS ESF économie sociale familiale, fournit les
informations indispensables pour mettre en relation les connaissances scientifiques, techniques,
juridiques, psycho-sociologiques et économiques permettant d'appréhender la complexité des
problèmes liés à l'habitat, à l'environnement, au logement. Il donne également des conseils pour
construire une argumentation scientifique indispensable à l'expertise technique et pouvoir la
simplifier dans une perspective d'adaptation à des publics différents et situer les différents
partenaires (décideurs, usagers, services compétents)
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