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BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES 
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL

BTS SP3S

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.

Il permet d’accéder à des postes de 
Gestionnaire dans les organismes de 
sécurité sociale, Responsable de secteur 
en service d’aide à  domicile, Assistant 
médical en centre de lutte contre le 
cancer, Conseiller      d’action sociale dans 
les mutuelles, Coordonnateur d’activités 
sociales.
 
Le BTS SP3S forme les étudiants à des 
fonctions de relation et de communication, 
de gestion de la demande et du besoin de 
l’usager, d’organisation et de promotion des 
activités de la structure, d’organisation de 
gestion et d’animation d’équipe.

Ce BTS à dimension humaine très forte 
nécessite un bon relationnel et une envie de 
communiquer et d’aider.
Les diplômés du BTS SP3S devront être en 
mesure d’analyser les besoins des publics, 
les prestations et services offerts, les 
besoins en matière de      personnels, de 
coordonner les interventions et d’assurer la   
logistique administrative

BAC Général - Technologique - Professionnel

Vie professionnelle
Poursuite d’études

Université (RH, Com, LEA...)
Licence professionnelle

Bachelor
Ecoles de commerce (publiques - privées)

Ecoles supérieures spécialisées....

BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES 
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL

Les objectifs
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13 semaines de stages durant les deux années de formation
• 1ère année : 6 semaines en fin d’année scolaire
• 2e année : 7 semaines situées entre décembre et mars 

Les étudiants ont à mettre en place un projet tutoré dont l’objet est d’améliorer le service rendu aux usagers 
ou aux professionnels

Epreuves ponctuelles et CCF (contrôle en cours de formation).
L’obtention du BTS permet la délivrance de 120 crédits ECTS (European Credit Transfert System).

La formation

Les stages

La validation de la formation

Formation générale :
Culture générale
Anglais
Espagnol LV2 - facultative

Formation professionnelle théorique :
Institutions et réseaux
Publics
Prestations et services
Technique de l’information et de la communication professionnelle
Relations de travail et gestion des ressources humaines
Techniques de gestion administrative et financière
Méthologies appliquées au secteur sanitaire et social

L’enseignement s’articule autour de :


