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BTS SP3S SERVICES ET PRESTATIONS
DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
Le technicien supérieur en services et prestations des secteurs sanitaires et
sociaux travaille dans une logique de réseau avec un ensemble de partenaires
institutionnels et de professionnels oeuvrant dans les champs sanitaires, sociaux,
médico-sociaux. Il met ses compétences techniques, administratives, relationnelles
au service des publics demandeurs de soins, de services, de prestations sociales…
Il procède à l’analyse des besoins, il permet l’accès au droit, il propose des services
et des prestations, il organise et gère leur mise en oeuvre, il contribue au système
d’information.
n NIVEAU
BAC + 2
n OBJECTIF
Le BTS SP3S répond aux besoins grandissants de professionnels du secteur
sanitaire et social : organismes de protection sociale, les entreprises de
service à la personne, les services sanitaires et sociaux ou médico-sociaux.
Le titulaire d’un BTS est appelé à exercer des activités relevant de la fonction
de la relation communication, de gestion de la demande et du besoin de
l’usager, d’organisation et de la promotion des activités de la structure et
d’animation d’équipes.
n PROFILS RECRUTÉS
• Titulaire d’un Bac général, technologique ou professionnel
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n ALTERNANCE PROPOSEE
3 jrs de formation et 7 jrs en entreprise
• Avantage de la formation en alternance : Ce cursus de formation permet
de bénéficier d’études gratuites, tout en étant rémunéré. La rémunération
mensuelle se situe entre 55% et 85% du SMIC en fonction de l’âge et du
niveau d’études de l’étudiant. L’étudiant est placé dans l’entreprise sous
contrat de travail.
n DÉBOUCHÉS / SECTEUR D’ACTIVITÉ
• Organismes de protection sociale : caisses de sécurité sociale, mutuelles,
groupes d’assurances…
• Les établissements et services sanitaires, sociaux, socio-éducatifs : CCAS...
• Les établissements de prise en charge des personnes âgées, handicapées...
• Les structures développant des services d’aide à la personne, d’aide à
domicile...
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n INTERVENANTS
Intervenants de qualité et diplômés: nombreux intervenants professionnels du
secteur privé, ou public accompagneront les étudiants sur des cas pratiques
tout au long de leurs cursus.

n MÉTIERS VISÉS
Les emplois occupés relèvent principalement de la fonction publique et de
conventions collectives spécifiques aux champs sanitaires et sociaux :
• 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...
n MODULES : PRESENTATION DES UNITES
• Module A – Institutions et réseaux des champs sanitaires, sociaux,
médico-sociaux
Cadre politique, juridique, financier et administratif des structures
médico-sociales.
• Module B – Connaissances des 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 de 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 enquêtes, portage de projets.
• Anglais
L’obtention du diplôme est soumise à la moyenne générale de 10/20 aux
épreuves écrites et orales à l’examen du BTS.
n EXAMEN
En fin de 2ème année, l’examen s’articule autour de 6 unités obligatoires et
d’1 unité facultative.
Les unités obligatoires sont :
E1 – Culture générale et expression
E2 – Langue vivante étrangère 1
E3 – Gestion
E4 – Publics et institutions
E5 – techniques professionnelles
E6 – Soutenance du projet tutoré
Les unités facultatives sont : Langue vivante étrangère 2
Le BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social a pour
objectif l’insertion professionnelle, mais, avec un très bon dossier ou une
mention à l’examen, une poursuite d’études est envisageable en licence
professionnelle ou en licence du champ sanitaire et social.
n INFOS PRATIQUES
Dates : Inscriptions ouvertes
Cours : De septembre à juillet - Parcours sur 2 ans
Formation en alternance : contrat de professionnalisation, possibilité de
démarrer en formation initiale, sur un financement propre.
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