
BTS SP3S 
Brevet de Technicien Supérieur 

Services et Prestations des Secteurs 

Sanitaire et Social 



 100 % de réussite depuis 2 ans 
 
Des équipements de qualité 
 
 Des structures professionnelles 
                   partenaires 

 

 

LES FINALITÉS  
DE LA FORMATION 

Les compétences d’un titulaire du BTS SP3S sont : 

 

La formation dispensée vise à former des            
techniciens  capables de gérer la relation et la    
communication avec différents publics : usagers,         
partenaires et salariés. 

Animer des équipes 
Participer aux démarches de  

projet et/ou démarche qualité 

Participer à la gestion  

comptable 

Traiter la demande des  
différentes publics des  

structures sanitaires et/ou  
sociales 

Accueillir les différentes publics 

des structures sanitaires et/ou 

sociales 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
• Garantir une formation professionnalisante : 13 semaines de stage et des actions professionnelles 
• Développer un partenariat actif avec les structures professionnelles 
• Inscrire les étudiants comme co-acteurs de la formation 
• Faire acquérir des compétences techniques, administratives et relationnelles aux étudiants  
 
 

DURÉE DE LA FORMATION 
 2 années avec  13 semaines de stage  



POUR QUI ? 

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 et qui souhaite mettre ses compétences au service des publics demandeurs de 

soins, de services, de prestations .sociales... 

POURSUITE D’ÉTUDES APRES LE BTS SP3S 

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)  

- Coordination et développement de projets pour 

l’action sociale (Université Paris 13) 

 

Licences professionnelles management du social 

- Assistant de Ressources Humaines (Nancy) 

- Gestion des structures du secteur social (Lille) 

- Gestion des  structures du secteur social et de l’écono-

mie sociale (Lille) 

- Management du logement social (Metz) 

Licences générales  

- Administration Economique et Sociale  

- Sciences de l’éducation  

- Santé Publique 

COMMENT S’INSCRIRE: 

Candidater  de janvier à mars  2019 sur PARCOURSUP et attendre les propositions 

d’admission à partir de mai (formations sélectives) 

 

 

 



Le titulaire du BTS SP3S assurera les missions suivantes : 
 gérer la relation et la communication avec les différents publics 

 faciliter l’accès aux droits des publics 

 évaluer la demande et le besoin des publics 

 proposer des services et prestation 

 organiser la mise en œuvre de services, de prestations ou d’actions sanitaires et /ou sociales 

 travailler en collaboration avec d’autres professionnels. 

LE MÉTIER 

 

Le titulaire du BTS SP3S exerce dans différentes structures  : 

 établissements de santé   

 services d’aide à domicile 

 organismes de protection sociale( CPAM, CAF, CARSAT, MSA, Mutuelles) 

 établissements et services sociaux et médico-sociaux .  

MÉTIERS ASSOCIÉS 

Gestionnaire conseil dans les    

organismes de Sécurité Sociale 

Assistant du responsable ou     

responsable de secteur en 

service d’aide à domicile 

Assistant aux délégués à la   

tutelle 

Lycée Arthur VAROQUAUX  
10, rue Jean Moulin  
54510 Tomblaine  
http://www.lycee-varoquaux.fr  
Tel: 03-83-29-28-35  

COMMENT PRENDRE DES CONTACTS ?  
 
Interroger la coordonnatrice Santé -Social:  
Tél : 03 83 29 28 35, poste 411 131  
 
Demander le secrétariat étudiants :  
Tél. : 03 83 29 28 35, poste 411 106  

Coordonnateur de secrétariats 

de services médicaux et       

d’accueil 

Conseiller d’action sociale 

dans les organismes de      

protection sociale  

Coordonnateur d’activités sociales 

enfants, familles, personnes âgées 

et personnes handicapées 


