Lycée Arthur Varoquaux

Pôle Enseignement Supérieur

BTS SP3S
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
OBJECTIF DE LA FORMATION:
Acquérir les compétences techniques, administratives et relationnelles au sein des établissements et services sociaux, sanitaires, médico-sociaux, socio-éducatifs.

ACTIVITE PROFESSIONNELLE:
Le Technicien Supérieur titulaire du BTS SP3S« Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social» possède des connaissances juridiques, des compétences techniques et des
qualités humaines.
Il est donc apte à exercer des fonctions et activités:





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.

INSERTION PROFESSIONNELLE:





Organismes de protection sociale,
Etablissements et services sanitaires, sociaux et socio-éducatifs,
Etablissements et services médico-sociaux,
Structures développant des services à caractère sanitaire ou social.

DUREE DE LA FORMATION:
2 années, dont 13 semaines de stage au cours des première et seconde années.

POUR QUEL ETUDIANT:
Tout bachelier technologique, professionnel et général, de préférence de la série technologique Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S).
Tout bachelier attiré par les activités administratives au sein des établissements et services
de la santé et du social, il met ses compétences au service des publics demandeurs de
soins, de services, de prestations sociales...

Lycée A.VAROQUAUX 10, rue Jean Moulin 54510 Tomblaine
http://www.lycee-varoquaux.fr
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CONTENU DE LA FORMATION:

Horaire hebdomadaire
Modules

1 ère année

2 ème année

Cours

TD/TP

Cours

TD/TP

Module A
Institutions et réseaux

2,5

2

-

-

Module B
Publics

1,5

2

-

2

Module C
Prestations et services

0,5

-

2,5

2

0.5

4

-

2

-

-

1,5

1,5

Module F
Techniques de gestion administrative et financière

1,5

1,5

1,5

2

Module G
Méthodologies appliquées au
secteur sanitaire et social

0,5

4

1

4

Français

2

1

2

1

LVE

1

1

1

1

Action
professionnelle

-

2

-

2,5

Total horaire
étudiants

10

17,5

9,5

18

Module D
Techniques de l’information et
de la communication professionnelle
Module E
Ressources humaines

STAGES EN COURS DE FORMATION:
Ils permettent une capitalisation d’expériences professionnelles qui favorisent la construction du projet personnel et
professionnel de l’étudiant. Ils participent à sa future intégration dans le milieu du travail.
Des actions professionnelles au cours des deux années donnent aussi l’opportunité de mettre en œuvre des projets.

REGLEMENT D’EXAMEN EN VOIE SCOLAIRE :
Epreuve

Forme

Durée

Coeff

Culture générale et expression

Ecrite

4h

2

Langue vivante étrangère

Ecrite et Orale

2 h + 20 ’

2

Gestion

Ecrite

3 h 30

3

Publics et Institutions

Ecrite

4h

5

Techniques professionnelles

CCF

2 situations

8

Soutenance du projet tutoré

Orale

40 ‘

5

Epreuve facultative
Langue vivante étrangère 2

Orale

20 ‘

POURSUITE D’ETUDES:


Licences professionnelles Intervention sociale :
- Famille, Vieillissement et problématiques intergénérationnelles (IUT Belfort Montbéliard)
- Animation sociale et socio-culturelle (IUT Belfort Montbéliard)
- Métiers de l’accompagnement social (Université de Reims), parcours aide à l’insertion
professionnelle et métiers de l’urgence sociale
- Coordination et développement de projets pour l’action sociale (Paris 13)
- Travail social et conduite de projet (Bobigny)
- Métiers de la cohésion sociale (Valenciennes)



Licences professionnelles management du social
- Management du social et de la santé (Caen)
- Gestion des structures du secteur social (Lille)
- Gestion des structures du secteur social et de l’économie sociale (Lille)
- Management du logement social (Metz)
- Assistant de Ressources humaines (Nancy)

EMPLOIS :








Gestionnaire conseil dans les organismes de Sécurité Sociale
Responsable de secteur en service d’aide à domicile
Coordonnateur d’activités sociales
Assistant aux délégués à la tutelle
Assistant médical dans les centres de lutte contre le cancer
Coordonnateur de secrétariats de services médicaux et d’accueil
Conseiller d’action sociale dans les organismes de protection sociale complémentaire

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
COMMENT S’INFORMER ?
Questionner le Conseiller d’orientation de son établissement, le Professeur Principal de la classe...
Consulter le site ONISEP, le site admission-post bac dès décembre...
Participer aux « Portes ouvertes » du lycée, aux forums sur l’orientation post-bac...

COMMENT S’INSCRIRE ?
Candidater entre le 20 janvier et le 20 mars sur le portail : www.admission-postbac.fr et attendre les propositions
d’admission en juin et juillet

COMMENT PRENDRE DES CONTACTS ?
Interroger le Responsable pédagogique :
Francis Michaud, Coordonnateur, Tél : 03/83/29/28/35, poste 454
Francis.michaud@ac-nancy-metz.fr
Demander le Secrétariat étudiant :
Myriam DUCREUX, Tél. : 03/83/29/28/35, poste 458

UN CAMPUS ETUDIANT
Un campus au sein d’un lycée qui accueille 250 étudiants qui préparent des formations au sein de trois Pôles :
« Sciences et Industrie », « Environnement/Santé » et « Santé/Social » en voie initiale ou par alternance, apprentissage.
Un campus dans un cadre verdoyant, à 15 minutes du centre ville de Nancy par les transports en commun (ligne 1
du tram, bus n° 3, 18).
Un campus qui offre un hébergement et une restauration scolaire ouverte à la demi-pension et à l’internat.
Un campus qui propose aux étudiants des espaces comme une Cafétéria, une salle de musculation, une salle de musique, des équipements sportifs et des salles de travail avec des outils informatiques et numériques.
Un campus avec une association d’étudiants et d’anciens étudiants (AELV) pour dynamiser les projets et développer
les actions professionnelles, culturelles et les loisirs.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Des formateurs à l’écoute des étudiants pour apporter une remédiation aux problèmes rencontrés dans les enseignements et l’intégration aux études supérieures
Des formateurs à l’écoute des étudiants pour les aider à préparer leur projet professionnel
Des formateurs référents dans chaque classe pour communiquer et animer
Des équipes de la vie scolaire, de l’orientation et médico-sociales pour répondre aux questionnements personnels
Une formation avec des groupes de TD et TP à effectifs réduits
Une formation qui privilégie les actions professionnelles et les stages en entreprise pour préparer l’entrée dans la vie
active et/ou la poursuite d’étude de l’étudiant

