BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL (SP3S)
Aptitudes / Profil

Matières enseignées

Le technicien supérieur en SP3S :
• Travaille dans une logique de réseau avec un
ensemble de partenaires institutionnels et de
professionnels œuvrant dans les champs sanitaires,
sociaux et médico-sociaux
• Met ses compétences techniques, administratives
et relationnelles au service des publics demandeurs
de prestations sociales, de soins, de services…
• Procède à l’analyse des besoins, permet l’accès
au droit, propose des services et des prestations
•Analyse les besoins des individus, gère les dossiers
administratifs, anime une équipe
• A le sens de l’écoute, est discret et rigoureux

• Module A : Institutions et réseaux des champs
sanitaires, sociaux, médico-sociaux (cadre politique,

Selon la structure qui l’emploie, il pourra participer
au développement des missions et des activités de
celle-ci, à la coordination et à l’animation des
équipes de professionnels.

juridique, financier et administratif des structures médicosociales)

• Module B : Connaissances de publics
(sociodémographie et éléments de psychologie sociale)
• Module C : Prestations et services (diversité des
prestations et services, cadre légal, financement)

• Module D : Techniques de l’information et de la
communication (techniques de communication, éthique
et déontologie, système d’information)

• Module E : Relations de travail, gestion des
ressources humaines (organisation des services, relations
professionnelles)

• Module F : Techniques de gestion administrative et
financière (comptabilité, gestion, traitement de données)
• Module G : Méthodologies appliquées au secteur
sanitaire et social (recueil de données et enquête,
portage de projet)

• Anglais

Poursuites d’études / Débouchés
• Le BTS SP3S a pour objectif l’insertion
professionnelle mais avec un très bon dossier vous
pourrez intégrer une licence générale dans le
secteur sanitaire et social ou une licence
professionnelle en intervention sociale.
• Le titulaire du BTS SP3S peut travailler dans
différents secteurs d’activités :
 Organismes de protection sociale
 Établissements et services sanitaires, sociaux,
socio-éducatifs…
 Établissements de prise en charge de personnes
âgées, handicapées (EHPAD, ESAT…)
 Structures d’aide à la personne
• et exercer le métier de : Gestionnaire conseil dans
les organismes de protection sociale, Responsable
de secteur dans les services à la personne,
Coordinateur d’activités sociales, Assistant aux
délégués à la tutelle,…

Comment s’inscrire ?
DEBUT JANVIER
 Remplir le formulaire qui se trouve sur le site :
www.bonsecours66.com
 Un référent vous contactera par téléphone pour
prendre rendez-vous. Toute une équipe vous guide
dans vos démarches auprès des professionnels.

Conditions d’admissions

Alternance

Pour intégrer cette formation, il faut être titulaire
d’un bac général, technologique ou professionnel.

 2 jours de formation suivis de 3 jours dans la
structure (contrat 35h et hors congé hebdomadaire)
 L’étudiant est un salarié à part entière de
l’établissement qui le recrute.

