
BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social (SP3S) 
 
Qu’est-ce que le BTS SP3S ? 
 
Le Brevet de Technicien Supérieur Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social  est un diplôme de 
niveau III. 
 
Dans le cadre de l’exercice et de la promotion des droits des publics, le titulaire du BTS SP3S: 

•  participe à la réalisation des missions dévolues aux établissements et services sociaux, sanitaires, 
médico-sociaux, socio-éducatifs; 

•  travaille en grande proximité avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les partenaires 
institutionnels (réseau); 

•  met ses compétences techniques, administratives et relationnelles au service de publics demandeurs 
de soins, de services, de prestations sociales… 

 
Dans son cadre d’intervention, grâce à une connaissance précise des offres de service et des publics, il: 

•  procède à l’analyse des besoins,  

•  permet l’accès aux droits, 

•  propose des services et prestations,  

•  organise et gère leur mise en œuvre,  

•  contribue au système d’information. 
 

Il participe à l’évolution de la structure et peut assurer la coordination et l’animation d’équipe. 
 

L’action de ce professionnel se déroule dans le respect des obligations légales et contractuelles, des procédures 
internes, avec une marge d’autonomie définie avec l’employeur. 
 
Quelles sont les fonctions des professionnels ? 
 

Le titulaire exerce différentes fonctions : 
 

• Fonction de relation et de communication : 
 

1 Accueil, information et orientation des usagers, des familles 

• Organisation de l’accueil; 

• Gestion de l’attente éventuelle, des flux, des situations particulières (angoisse, urgence, 
réclamations…); 

• Écoute, questionnement, repérage des besoins, des attentes, des demandes; 

• Information des personnes, orientation vers des services, vers des professionnels (droits, 
services, démarches, procédures …); 

• Relais de la politique de l’institution (campagne de prévention…) 
 
2 Collaboration avec d’autres professionnels, travail avec les partenaires 

• Examen des attentes des professionnels, des partenaires; 

• Formalisation de demandes en direction des professionnels, des partenaires; 

• Recherche et mise en place de moyens d’amélioration de la collaboration (circulation de 
l’information, modes de communication entre professionnels et partenaires), transmission et 
partage d’informations; 

• Relations avec les intervenants les participants, les partenaires; 

• Assistance technique aux professionnels sanitaires et sociaux pour la mise en œuvre de 
mesures, de procédures et outils nouveaux 

 
3 Participation à des réunions de services, à des réunions thématiques, à des réunions 
d’information 

• Intervention, participation aux échanges dans le cadre de réunions de service ou inter services; 



• Intervention ou représentation (en sa qualité ou dans le cadre de délégation de l’autorité 
hiérarchique) lors de réunions avec des partenaires externes; 

• Recueil, mise en forme et diffusion des informations (relevé de conclusions, compte-rendus…) 
 
 

• Fonction de gestion de la demande et du besoin de l’usager :  
 

1 Traitement de la demande et du besoin en lien avec l’offre de services 

• Analyse des attentes, évaluation des besoins; 

• Recherche et élaboration de solutions personnalisées (plan d’interventions…); 

• Présentation d’éléments d’aide à la décision, d’avis, de préconisations (offres de services, 
conditions d’accès aux droits, recours aux institutions…) 

 
2 Gestion de dossiers des patients, des usagers, des familles 

• Constitution, mise à jour de dossiers, contrôle des dossiers (conformité, complétude); 

• Application des procédures et des dispositifs de protection d’accès aux dossiers; 

• Mise en place des procédures d’enregistrement, d’archivage, de traçabilité des dossiers; 

• Planification du traitement des dossiers, suivi des interventions vers l’usager 
 

3 Instruction de dossiers en vue de délivrer ou de percevoir des prestations, des aides … 

• Vérification de la conformité des dossiers de demandes de prestations, d’aides, …; 

• Contrôle des conditions d’accès aux droits; 

• Application des procédures de calcul et de versement des prestations, des aides; 

• Établissement de devis de prestations; 

• Traitement et suivi des réclamations. 
 
 

• Fonction d’organisation et de promotion des activités de la structure :  
 
1 Gestion des documents (papier, informatique) liés aux activités de la structure 

• Conception et rédaction de courriers, de notes, de rapports, de compte-rendus …; 

• Conception, diffusion et exploitation d’outils communs aux équipes (grilles, fiches, tableaux de 
bord…); 

• Élaboration et traitement de statistiques liées aux activités de la structure; 

• Organisation et suivi des documents (courrier, conventions, fichiers…) 
 
2 Participation à la gestion comptable des activités de la structure 

• Facturation de prestations, enregistrement des paiements, encaissement et suivi; 

• Contribution à la réalisation et au suivi du budget d’une action, du financement d’un projet; 

• Suivi des achats, gestion des stocks (matériels, produits…); 

• Suivi des contrats (assurances, maintenance, abonnements); 

• Vérification de la conformité des opérations. 
 

 
3 Participation à la démarche qualité 

• Contribution à la rédaction ou à l’adaptation de procédures et de documents relatifs à la qualité 
(chartes, protocoles, guide de bonnes pratiques, outils d’évaluation …); 

• Contrôle de l’efficacité de protocoles, de procédures, mise en œuvre d’outils d’évaluation, 
traitement des bilans; 

• Repérage et étude des situations atypiques, des anomalies dans les activités conduites; 

• Propositions de solutions d’amélioration. 
 

4 Contribution à la démarche de projet 

• Veille sur l’émergence de nouveaux besoins; 

• Recherche et recueil des informations à toutes les étapes du projet; 



• Exploitation des données collectées; 

• Participation à la constitution et/ou au montage de dossier de projet (gestion administrative et 
technique); 

• Contribution aux propositions de développement de l’offre de services 
 
5 Préparation technique de réunions, d’événements liés au fonctionnement de la structure 
(séminaire, journée porte-ouverte…) 

• Organisation logistique de l’évènement (de la préparation jusqu’à la réalisation); 

• Suivi des étapes de préparation, des formalités et contrôle de l’avancement du projet relevant 
de la responsabilité du poste; 

• Conception, production, diffusion de supports d’information et de communication, d’outils 
d’évaluation… 

 
6 Veille technique permanente 

• Veille documentaire (législation, nouveaux matériels et produits, dispositifs, expériences 
innovantes…); 

• Utilisation d’outils de recherche; 

• Participation à la mise en forme, à l’archivage des ressources documentaires; 

• Alerte de la hiérarchie, des services instructeurs sur les évolutions techniques, réglementaires. 
 

• Fonction d’organisation, de gestion et d’animation d’équipe. 
 

1 Participation, à la définition des profils de postes et des compétences associées, au sein de 
l’équipe 

• Contribution au diagnostic des compétences nécessaires; 

• Participation à la sélection des candidats; 

• Tutorat, accompagnement dans la prise de poste. 
 
2 Participation à la gestion d’équipe 

• Participation à l’organisation du travail des personnels, de l’équipe; 

• Suivi et évaluation des activités de l’équipe; 

• Suivi de l’évolution des compétences liées à de nouvelles organisations, situations, technologies 
…; 

• Pour l’équipe, conduite d’entretiens professionnels, participation à l’élaboration de parcours 
professionnel; 

• Repérage des besoins de formation, recherche d’actions de formation 
 
3 Coordination d’équipes 

• Organisation, préparation, animation de réunions, de moments d’échanges (information, 
réflexion, bilan, partage d’expériences, analyse de pratiques…); 

• Régulation du fonctionnement de l’équipe (intégration des recrues, gestion des tensions …); 

• Appui technique auprès de l’équipe pour l’application de procédures, l’actualisation de 
connaissances, la résolution de problèmes; 

• Liaison entre l’encadrement et le personnel d’intervention. 
 
 

Stage en milieu professionnel 
 

Le stage en milieu professionnel fait partie intégrante de la formation, dont il représente un tiers du temps 
Il contribue à atteindre les objectifs de la formation et plus particulièrement 

- appréhender la réalité et la diversité du milieu professionnel 
- observer et analyser des situations professionnelles 
- mettre en œuvre les compétences du référentiel (Cf. ci-dessus) 
- réaliser des activités en autonomie partielle ou totale sous la responsabilité d’un maître de stage, 



- mobiliser, approfondir et compléter les connaissances, méthodologies et techniques développées en 
centre de formation. 

Ce stage permet 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. 
 
Objectifs des stages 

 Analyser les caractéristiques d’une organisation dans ses différentes dimensions. 

 Identifier les caractéristiques des publics; leurs besoins et demandes, proposer des réponses adaptées. 

 Repérer et analyser les prestations et services proposés par l’organisation et ses partenaires; contribuer 
à leur mise en œuvre. 

 Identifier les caractéristiques des systèmes d’information, et participer au fonctionnement des réseaux. 

 Repérer des dynamiques en jeu dans l’institution et analyser leur contribution à l’évolution de 
l’institution et de l’offre de service. 

 Participer au traitement de l’information ; réaliser des investigations; mettre en œuvre des techniques 
de communication. 

 Mesurer les résultats d’une activité. 

 Accueillir des publics et communiquer dans une relation de service. 

 Mettre en œuvre des techniques d’animation. 

 Participer à la gestion comptable et/ou financière. 

 Participer à la mise en œuvre d’une démarche de projet et démarche qualité. 

 Collaborer au travail de l’équipe ; rendre compte de son activité. 
 

Le stage doit placer les étudiants en situation d’exercer les activités décrites dans le référentiel  
 


