BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR
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SERVICES & PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE & SOCIAL
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OU

A L T E RN A N C E

Objectifs
La formation prépare les jeunes au BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social, axé sur la connaissance
des institutions, des réseaux, des publics, des prestations & des services, et la maîtrise de la communication et de la
gestion administrative et financière. Elle leur donne ainsi une solide culture générale dans le champ sanitaire et social.

Public
Accessible aux titulaires du Baccalauréat et particulièrement aux titulaires du Bac ST2S, il demande un bon niveau de
culture générale, des aptitudes rédactionnelles, une expérience du terrain de l'action sociale (stage, bénévolat). Ce
cursus s’adresse à des jeunes dynamiques, ayant un bon sens relationnel et une curiosité d’esprit, notamment en ce qui
concerne les questions sanitaires et sociales du monde contemporain.
Les titulaires d’un Bac Professionnel, et prioritairement de la série SPVL, peuvent également entrer en BTS SP3S.
Cependant, compte tenu des capacités d’abstraction requises, ils doivent avoir obtenu leur baccalauréat au moins
avec la mention Bien.

Formation
Formation en 2 ans soit par la voie scolaire, à temps plein, soit par la voie de l'alternance 2 jours / 3 jours (apprentissage
ou professionnalisation).
VOIE SCOLAIRE
Périodes de Formation en Milieu Professionnel

L’enseignement général

 Culture Générale et expression (français)

 2 stages tutorés sont obligatoires.

 Langue vivante 1 : Anglais

– Stage de première année : 6 semaines
– Stage de seconde année : 7 semaines

 Institutions & réseaux : connaissance des structures
sanitaires, sociales,
protection sociale

médico-sociales

et

de

 dans 2 types de structures d’accueil différentes
– une structure du champ de la protection sociale :
CAF, CPAM, Caisse de Retraite…
– une structure relevant des secteurs de la santé ou
du social : Hôpital, centre d’action sociale,
association de services à la personne…

la

 Publics : contexte socio-démographique, psychologie
sociale

 Prestations & services
 Techniques de l’information et de la communication

 évalués par :
– un Rapport de stage en 1ère année
– un Projet tutoré en 2ème année
→ Épreuve d’examen

professionnelle

 Relations de travail & gestion des ressources
humaines

 Techniques de gestion administrative et financière
 Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et
social : méthodes d’investigation, démarche de
projet, démarche qualité

VOIE DE L'ALTERNANCE
Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
– 2 jours de formation en centre
– 3 jours en entreprise
Espace-temps de rencontre, d’échanges et d’ouverture
au monde

 Actions professionnelles
 Vie de classe hebdomadaire
 Réflexions humaine et spirituelle avec la Pastorale
 Projets de vie étudiante

Tarifs
En Alternance, formation gratuite pour l'appenti.e (prise en charge OPCO). L'apprenti.e est rémunéré.e selon son âge et
son niveau de formation
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance#remuneration
En voie Scolaire : 1713€ par an en 2020-2021 (ou 190,33€ par mois)
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L’enseignement technologique
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Examen
Epreuves du BTS SP3S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Culture générale & expression
Langue vivante étrangère 1
Gestion
Publics et institutions
Techniques professionnelles
Soutenance du projet tutoré
Epreuve facultative (LV2)

Coef. Mode Durée
2
2
4
5
8
5
/

Ecrit
4h
2CCF
/
Ecrit 3h30
Ecrit
4h
2 CCF
/
Oral 40 mn
Oral 20 mn

CCF : Contrôle en Cours de Formation
systématique pour les étudiants de la formation initiale
par la voie scolaire ou l’apprentissage
Les étudiants en contrat de professionnalisation (formation continue)
passent ces épreuves en « Ponctuel » (examen terminal)
 L’épreuve E5 (mise en situation professionnelle), de 5 heures, se
passe à l’écrit avec l’outil informatique.
 L’épreuve de langue vivante 1 se déroule en 2 sous-épreuves :
o L’une consiste en l’écoute d’un enregistrement oral en langue
vivante dont on attend un compte-rendu écrit en français ;
o l’autre consiste à lire un article en langue vivante étrangère et à
en rendre compte à l’oral dans cette même langue vivante et
est suivie d’une interaction orale avec l’examinateur

 Les résultats aux examens
2019 : 81%  2018 : 73 %  2017 : 70 %  2016 : 88 %  2015 : 88 % 
2014 : 85 %

2013 : 70 %



Que faire avec un BTS SP3S ?
Travailler

Poursuivre des études après un concours

Le titulaire du BTS SP3S participe à la réalisation des
missions dévolues aux établissements et services
sociaux, sanitaires, médico-sociaux ou socio-éducatifs

 Educateur Spécialisé

Prestations à la CAF

 Coordonnateur

d’activités
sociales
(famille,
personnes handicapées, personnes âgées, enfants)

 Assistant des Services Sociaux
…
Poursuivre ses études à l’Université

 En Licence Professionnelle (L3 Pro)
 Management des Organisations,
Spécialité Gestion des établissements Sanitaires,
Sociaux et Médico-Sociaux

 Gestionnaire-Conseil dans les centres d’action
sociale

 Conseiller d’action sociale dans les organismes de

cf. fiche de formation : formation proposée au sein du
Groupe, en alternance (apprentissage ou
professionnalisation) en partenariat avec le CNAM

protection sociale complémentaire

 Responsable de Secteur en structure de services à la

 Gestion des Associations

personne.

 Services à la Personne

 Responsable Mission Handicap dans les services des

 Directeur des services de proximité

Ressources Humaines de grandes entreprises ou
collectivités

 Management des organisations
 Gestion des organisations sanitaires et sociales,

 Assistant Responsable Démarche Qualité dans les

 Intervention sociale
 Accompagnement Social
 Parcours Coordonnateur de projets collectifs
en insertion
…

Structures Sanitaires

 Gestionnaire locatif dans les structures d’habitat
social

…

 Gestion de la protection sociale …
 Gestion des Ressources Humaines

 En Licence (L3)
 Sciences Sanitaires et Sociales
 Ingénierie des Services de Proximité
 …

 En DU (diplôme universitaire)
 Chargé d’insertion
 Développement local
…

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap sauf restriction liée à
l’inhabilité et/ou contre-indication médicale.
Pour plus d’informations contacter notre référent handicap : contact@gs-svp.com
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 Gestionnaire des assurés sociaux à la CPAM, ou des

 Educateur PJJ

