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BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
Dans le cadre de l’exercice et de la promotion des droits
des publics, le titulaire du BTS Services et Prestations
des Secteurs Sanitaire et Social participe à la réalisation
des missions dévolues aux établissements et services
sociaux, sanitaires, médico-sociaux, socio-éducatifs.

Admission dans la section

Les grands axes de formation

Le BTS SP3S est accessible aux titulaires d’un
baccalauréat L, ES, S, ST2S, STMG ou d’un baccalauréat
professionnel avec mention « Bien » ou « Très Bien ».

- Connaissance des institutions et réseaux : Cadre
politique, juridique et financier des institutions
et des réseaux, politiques sanitaires et sociales,
institutions (domaines de compétences et modes de
fonctionnement).

Il travaille en grande proximité avec les professionnels Votre cursus
de la santé, les travailleurs sociaux, les partenaires Les études se déroulent sur 2 années scolaires suivant le
institutionnels. Il inscrit son activité dans une logique programme officiel de l’Education nationale.
de réseau.
Deux stages en institutions permettent à l’étudiant(e)
Il met ses compétences techniques, administratives d’acquérir et d’approfondir ses compétences
et relationnelles au service de publics demandeurs professionnelles en situation réelle de travail.
de soins, de services, de prestations sociales… Dans le L’étudiant(e) réalise 6 semaines de stage en première
cadre d’interventions, grâce à une connaissance précise année et 7 semaines en seconde année de formation.
des offres de services et des publics :
Les atouts du BTS
- il procède à l’analyse des besoins,
- il permet l’accès aux droits,
Statut : Étudiant (carte étudiant, sécurité sociale,
- il propose des services et prestations,
possibilité de bourse par le CROUS…)
- il organise et gère leur mise en oeuvre,
- il contribue au système d’information.
Il participe à l’évolution de la structure et, selon la
structure-employeur, il peut assurer la coordination et
l’animation d’équipe.

Vos capacités
Bonne culture générale et pratique d’une langue vivante

Vos qualités
Curiosité intellectuelle
Sens de l’écoute - Capacité à communiquer
Ouverture aux autres et goût pour le travail en équipe
Aptitude à travailler avec un public en difficulté

• Jeune diplômé(e), vous trouverez un 1er emploi dans :
- les organismes de protection sociale (caisses
de Sécurité Sociale, Mutuelles, Institutions de
Prévoyance…)
- les établissements et services sanitaires (structures de
soins, de prévention…)
- les structures à caractère sanitaire et social
(collectivités territoriales, associations…)
• C’est une étape dans la poursuite d’études à l’Université
dans le cadre du LMD, Licences professionnelles du
champ sanitaire et social.
• Il donne également accès aux concours de la fonction
territoriale et de la fonction hospitalière.

- Connaissances des publics : Contexte sociodémographique, éléments de psychologie sociale, liens
entre publics et institutions.
- Notions de prestations et services : Diversité des
prestations et services sanitaires et sociaux, droit aux
prestations, proposition de services.
- Les relations de travail et la gestion des Ressources
Humaines
- Méthodologies appliquées aux secteurs sanitaire et
social : Introduction au recueil de données, méthodologie
d’investigation, démarche de projet, démarche qualité.
- Technique de gestion administrative et financière
- Culture Générale et Expression
- Langue vivante
- Actions professionnelles

Pôle post bac
Horaires hebdomadaires
Disciplines

Règlement d’examen
1ère année 2ème année

Enseignements obligatoires - Formation générale

Epreuves

Coef.

Forme

Durée
4h

Culture générale et expression

2

Écrite

Culture générale et expression

3h

3h

Langue vivante étrangère 1

2

CCF

Langue vivante 1

2h

2h

Langue vivante étrangère 2 (facultative) (2)

Enseignements obligatoires - Formation professionnelle

Orale

20 min(1)

Gestion

4

Écrite

3 h 30

4 h 30

Publics et institutions

5

Écrite

4h

Publics

3 h 30

2h

Techniques professionnelles

8

CCF

5h

Prestations et services

0 h 30

4 h 30

Soutenance du projet tutoré

5

Orale

40 min

Technique de l’information et de la communication
professionnelle

4 h 30

2h

Ressources humaines

3h

Techniques de gestion administrative et financière

3h

3 h 30

Méthodologie appliquée aux secteurs sanitaire et social

4 h 30

5h

Actions professionnelles

2h

2 h 30

TOTAL

27 h 30

27 h 30

2h

2h

CCF = Contrôle en cours de formation
(1)
+ 20 min de préparation
(2)
La langue vivante étrangère choisie au titre de l’épreuve facultative est
obligatoirement différente de celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire. Seuls les
points au-dessus de la moyenne sont pris en compte.

Enseignements facultatifs
Langue vivante 2
Stages en entreprise

6 semaines

7 semaines

+ d’informations sur www.clotilde.org
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