
   
 

 
 
Le Brevet de Technicien Supérieur Services et 

Prestations des Secteurs Sanitaire et Social  est 
un diplôme de niveau III. 
  

Le titulaire exerce différentes fonctions : 
 

 Fonction de relation et de communication : 
accueil et information des usagers, collaboration avec 
d’autres professionnels, travail avec les partenaires,  
participation à des réunions de services, à des 
réunions thématiques, à des réunions d’information. 

 
 Fonction de gestion de la demande et du 
besoin de l’usager : traitement de la demande et 
du besoin en lien avec l’offre de services, gestion et 
instruction de dossiers. 

 
 Fonction d’organisation et de promotion des 
activités de la structure : gestion des documents, 
participation à la gestion comptable, participation à la 
démarche qualité et à la démarche de projet, 
préparation technique de réunions et d’événements 
(séminaire, journée portes-ouvertes…). 

 
 Fonction d’organisation, de gestion et d’anima-
tion d’équipe. 

 
    

 
 
 

 
 

2ème année en Section de Technicien Supérieur SP3S 
 
 
 

1ère année en Section de Technicien Supérieur SP3S 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
Cette filière s’adresse à des personnes capables 

d’un travail soutenu, régulier et soigné. 

Les qualités indispensables sont : 

 Un sens de l'organisation, de la méthode et de 
la rigueur. 

 Un esprit d’analyse et de synthèse. 

 Une curiosité et une ouverture d’esprit sur 
l’actualité quotidienne. 

 Du dynamisme et un sens de l’initiative. 

 Des qualités relationnelles, un esprit d’équipe 
et de la discrétion. 

 La maîtrise de l'expression écrite et orale. 

 
 
 

 

  
 

Procédure unique pour les élèves de terminale : 
un dossier de candidature est constitué par le candidat 
dans son établissement d’origine.  

Pour les autres candidats : s'adresser directement 
à l'établissement par écrit ou e-mail. 

Une commission étudie les dossiers. 
 

   
 

 
 
 

  Il permet de développer : 
 

• Le contact et le travail en collaboration. 
• Le goût de l'organisation et de l'animation. 
• Le sens des responsabilités et une implica-

tion dans l'action sociale. 

 
 
 

   
 

Le cycle se déroule sur 2 ans et comprend : 
 

• 7 modules spécifiques : 
 
 

Connaissance des institutions et réseaux. 
Connaissance des publics. 
Connaissance des prestations et des services.  
Techniques d’information et de communication 
professionnelle.  
Gestion des ressources humaines.  
Techniques de gestion administrative et financière.  
Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et 
social. 

 
• Projets et actions professionnels 
• Français  
• Langue vivante étrangère  
 
 

 
 

   
 

 
 
 

Les relations avec les institutions et les dispositifs 
concernés par la mise en œuvre des politiques sani-
taires et sociales s’avèrent indispensables pour que 
l'étudiant confronte ses représentations aux 
spécificités des secteurs concernés. 

Ces relations vont permettre à l'étudiant de 
développer des compétences d’observation, d’analyse, 
de mettre en œuvre des démarches, des méthodes et 
des outils appliqués aux secteurs sanitaire et social. 

  

QQuu’’eesstt--ccee  qquuee  llee  BBTTSS  SSPP33SS  ??  

  

QQuuii  ppeeuutt  aaccccééddeerr  aauu  BBTTSS  SSPP33SS ??  

 

QQuu’’aappppoorrttee  llee  BBTTSS  SSPP33SS  ??  

 

LLeess  qquuaalliittééss  qquu’’iill  ffaauutt  ppoossssééddeerr  

 

CCoommmmeenntt  aaccccééddeerr  aauu  BBTTSS  SSPP33SS ?? LLeess  rreellaattiioonnss  aavveecc  lleess  ssttrruuccttuurreess  
àà  vvooccaattiioonn  ssaanniittaaiirree  oouu  ssoocciiaallee  

BTS SP3S

BAC  
Technologiques 
SMS, ST2S, STG… 

BAC 
Généraux 

BAC 
Professionnels 

 

LLeess  eennsseeiiggnneemmeennttss  



BTS SP3S 

 

Ils devront obligatoirement effectuer un stage  

 
Au cours des deux années de formation, les 

étudiants sont amenés à réaliser deux stages. 

Ils devront obligatoirement effectuer un stage 
dans une structure relevant des secteurs de la 
protection sociale et un stage dans une structure 
relevant des secteurs de la santé ou du social, selon 
leur projet professionnel. 

1ère  année : 6 semaines en fin d’année scolaire. 

2ème année : 7 semaines situées entre décembre 
et mars : cette période peut inclure une semaine de 
vacances scolaires. 

 

 

 
Le titulaire du BTS Services et Prestations des 

Secteurs Sanitaire et Social exerce son emploi dans 
différentes structures publiques ou privées, notam-
ment : 

 Organismes de protection sociale (caisses de 
sécurité sociale, mutuelles, groupes d’assurance, 
institutions de prévoyance…). 

  Établissements et services sanitaires (structures de 
soins, de prévention…). 

 Établissements et services sociaux et socio-éducatifs 
(centre communal d’action sociale, services d’action 
médico-sociale, service de protection de la 
jeunesse…). 

 Établissements et services médico-sociaux (pour 
enfants, personnes âgées, personnes handica-
pées…). 

 Structures développant des services à caractère 
sanitaire ou social (collectivités territoriales, asso-
ciations et entreprises d’aide à la personne…). 

 

Les emplois occupés relèvent principalement de 
la fonction publique d’État, de la fonction publique 
hospitalière, de la fonction publique territoriale, de 
conventions collectives spécifiques aux champs 
sanitaires et sociaux. 

 

À titre d’exemples, ces professionnels sont 
identifiés actuellement sous les terminologies 
suivantes : 

 Gestionnaire-conseil dans les organismes de protec-
tion sociale. 

 Responsable de secteur en service d’aide à domicile. 

 Coordonnateur d’activités sociales (famille, person-
nes handicapées, personnes âgées, enfants…). 

 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. 

 

Cette formation permet aussi l’accès aux 
concours de la fonction publique territoriale ou 
hospitalière. 

Les titulaires de ce BTS peuvent avoir accès aux 
licences professionnelles de la santé et du social pour 
poursuivre leur parcours professionnel, dans le cadre 
de la formation tout au long de la vie. 
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LLeess  eemmppllooiiss  aapprrèèss  llee  BBTTSS  SSPP33SS  

  

LLeess  ssttaaggeess  

SSeerrvviicceess  eett    

PPrreessttaattiioonnss  ddeess  

SSeecctteeuurrss  

SSaanniittaaiirree  eett  

SSoocciiaall   


