BTS SP3S
SERVICES & PRESTATIONS
DES SECTEURS SANITAIRE
ET SOCIAL
Présentation de la formation
Acquérir des compétences pour :
ð Participer à la réalisation des missions
dévolues aux établissements et services
sociaux, sanitaires, médico-sociaux, socioéducatifs ;
ð Appréhender la logique de réseau ;
ð Connaître les offres de services et les
publics :
ð Procéder à une analyse de besoins ;
ð Savoir proposer des services et
prestations puis organiser et gérer leur
mise en œuvre ;
ð Contribuer au système d’information ;
ð Animer et éventuellement assurer la
coordination d’une équipe…

Le profil
Qualités attendues :
ð Être dynamique, ouvert d’esprit et
méthodique
ð Avoir le sens du contact, des qualités
d’écoute, de communication et apprécier
le travail en collaboration
ð Avoir un goût prononcé pour
l’organisation, la promotion d’activités
ð Avoir le sens des responsabilités et
souhaiter jouer un rôle dans l’action sociale
Public :
ð Baccalauréat ST2S, STMG
ð Baccalauréats Généraux
ð Baccalauréats professionnels (ASSP,
SPVL, SAPAT)

Les stages
6 semaines en première année
7 semaines en deuxième année
ð 1 stage en protection sociale
ð 1 stage avec mise en place d’un projet

https://www.parcoursup.fr/

Les enseignements
PÔLE CULTURE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL : Institutions et réseaux, Prestations et services, Publics
PÔLE MÉTHODOLOGIE, INFORMATION : Méthodologie, Communication, Actions professionnelles
PÔLE GESTION, RH : Gestion administrative et financières, ressources humaines
PÔLE CULTURE GÉNÉRALE : Culture générale, Langue vivante Anglais

Les poursuites d’études
ð Licences professionnelles du champ
sanitaire et social
ð Licence professionnelle RH
ð …
ð
Assistant aux délégués à la
tutelle ;
ð
Assistant médical dans les
centres de lutte contre le cancer ;
ð

Les débouchés
ð Gestionnaire-conseil protection sociale ;
ð Responsable de secteur en service d’aide
à domicile ;
ð Coordonnateur d’activités sociales…
ð
Assistant aux délégués à la tutelle ;
ð
Assistant aux délégués à la tutelle
;
ð
Assistant médical dans les
centres de lutte contre le cancer ;
ð

