BTS
Services et
Prestations des
Secteurs
Sanitaire et
Social

• Vous aimez organiser, faire la promotion
d’activités, animer des équipes,

BTS
2 ans

• Vous avez le sens du contact et appréciez le
travail en collaboration,
1 boulevard Joliot Curie
• Vous avez le sens des responsabilités et
CS 50076
souhaitez jouer un rôle dans l’action sociale
Diplôme de niveau 5 (BAC +2)

11580 Carcassonne
Téléphone : 04 68 47 82 66
Télécopie : 04 68 25 05 61
www.lyceejulesfil.fr

SP3S

L’admission :

Après examen du dossier :
◼ Bac ST2S
◼ Bac pro ASSP, SPVL, SAPAT, ARCU, GA
◼ Bac STMG
◼ Bac général spécialités Science
Économique et Sociale, Humanité
littérature philosophie…

La formation :

• Elle se déroule sur 2 ans
• Elle a une forte dominante professionnelle
Formation hebdomadaire

27h30

Enseignement technique
Enseignement général

22h30
5h00

La formation comporte 2 stages faisant l’objet d’un
rapport de stage pour l’un, d’un projet tutoré pour
l’autre

stage de première année
stage de seconde année

Description du métier :
Dans son cadre d’intervention, grâce à une
connaissance précise des offres de service et
des publics,
Il procède à l’analyse des besoins,
Il permet l’accès aux droits,
Il propose des services et des prestations,
Il organise et gère leur mise en œuvre,
Il contribue au système d’information.
Par ailleurs, il participe à l’évolution de la
structure et peut assurer la coordination et
l’animation d’équipe.

Ouverture du BTS
SP3S en apprentissage
depuis la rentrée 2020

Le rôle du technicien
supérieur SP3S :
Le professionnel met ses
compétences techniques,
administratives et
relationnelles au service de
publics demandeurs de soins, de
services, de prestations sociales…
Il agit avec une marge
d’autonomie définie avec
l’employeur.

Débouchés :

Gestionnaire conseil dans les organismes
de protection sociale
Coordonnateur d’activités sociales
Coordonnateur de secrétariats de services
médicaux et d’accueil
Coordonnateur de service d’aide à domicile
Assistant médical dans les centres de lutte
contre le cancer
Conseiller d’action sociale dans les
organismes
de
protection
sociale
complémentaire.

La poursuite d’études :
• Licence sciences sanitaires et sociales
• Licence professionnelle management
des structures sanitaires et médicosociales
• Licence professionnelle intervention
sociale ….
• Concours de la fonction publique

6 semaines
7 semaines

Le stage de deuxième année repose sur l’élaboration
d’un projet dans une structure du secteur sanitaire et
social.
À l’issue de ce stage, vous aurez à réaliser une note de
synthèse professionnelle et à soutenir votre projet
devant un jury lors du passage à l’examen

L’enseignement :
MATIÈRES

1ère année 2nde année

Institutions et réseaux
Publics
Prestations et services
Technique d’information et de
communication professionnelle
Ressources humaines
Techniques de gestion
administrative et financière
Méthodologies appliquées au
secteur sanitaire et social
Français
Langue vivante
Action professionnelle
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