
ALTERNANCE - ETUDIANT- CIF

Le titulaire du BTS Services et Prestations dans les Secteurs Sanitaire et 
Social (SP3S) est un collaborateur des structures sanitaire, sociale, mé-
dico-sociale ou socio-éducative. Il travaille en grande proximité avec 
les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les partenaires 
institutionnels. Il inscrit ainsi son activité dans une logique de réseaux. 
Il est appelé à gérer la demande et le besoin de l’usager, à coordonner 
et à animer une équipe, à organiser et à promouvoir les activités d’une 
structure.

Le  titulaire de ce BTS participe à la réalisation des missions 
dévolues aux établissements et services sociaux, sanitaires, 
médico-sociaux, socio-éducatifs. Il met ses compétences 
techniques, administratives et relationnelles au service de 
publics demandeurs de soins, de services, de prestations so-
ciales…
Dans son cadre d’intervention, grâce à une connaissance précise des 

PROGRAMME DE LA FORMATION - 2 ans

offres de service et des publics, il procède à l’analyse des 
besoins, permet l’accès aux droits. Il propose des services et 
prestations, organise et gère leur mise en œuvre, il contri-
bue au système d’information.  Il participe à l’évolution de la 
structure et, selon la structure-employeur il peut assurer la 
coordination et l’animation d’équipe. Les emplois occupés 
relèvent principalement de la fonction publique d’Etat, de la 
fonction publique hospitalière, de la fonction publique ter-
ritoriale, de conventions collectives spécifiques aux champs 
sanitaires et sociaux.

Niveau III

   

MATIERES
Horaire

hebdomadaire
1ère année

Horaire
hebdomadaire

2ème année

Institutions et réseaux 4.5h -

Publics 3.5h 2h

Prestations et services 0.5h 4.5h

Techniques de l’information et de la communication professionnelle 4.5h 2h

Ressources humaines - 3h

Techniques de gestion administrative et financière 3h 3.5h

Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social 4.5h 5h

Français 3h 3h

Langue vivante étrangère 2h 2h

Action professionnelle 2h 2.5h

TOTAL 27.5h 27.5h

 BTS Services et Prestations 
 des Secteurs Sanitaire et Social - SP3S

L’ECOLE SUPERIEURE DES METIERS 
DU SANITAIRE, DU SOCIAL,
DU MEDICO-SOCIAL 
ET DES SERVICES A LA PERSONNE

FORMATION INITIALE

Le stage en entreprise, d’une durée globale de 13 semaines minimum, est divisé en deux périodes. 
L’une de 7 semaines en première année, l’autre de 6 semaines en seconde année.

13 Boulevard du Maréchal Juin - 14000 CAEN - 02.31.30.69.00



   
Epreuves Coefficient Forme Durée

Culture générale et expression 2 écrite 4h

Langue vivante étrangère 1 2 écrite
orale

2h
20 mn

Gestion 4 écrite 3h30

Publics et institutions 5 écrite 4h

Techniques professionnelles 8 pratique 5h

Soutenance du projet tutoré 5 orale 40 mn

Epreuve facultative

Langue vivante  étrangère 2 orale 20 mn

REGLEMENT D’EXAMEN
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Validation de 120 crédits ECTS - Diplôme Education Nationale

ET APRES ...

LES MÉTIERS 

• Licence pro intervention sociale ou gestion des stuc-
tures sanitaires et sociales

• Préparer un titre RNCP « Responsable d’entreprise de 
l’économie sociale et solidaire» chez SUP4S.

Renseignements et dossier de candidature sur demande :
Anne LEBREUILLY 

02.31.30.69.00 - contact@sup4s.fr

• BAC Général (S,ES), BAC Technologique (STMG,ST2S)
• BAC Pro Accompagnement Soins et Services

       à la Personne
• BAC Pro Service Aux Personnes et Aux Territoires

CONDITIONS D’ACCES

ADMISSION

+LE

+ Un réseau de formateurs professionnels 
experts dans le champ social et du médico-social.

+ Possibilité de double validation
 BTS + Titre RNCP Coordinateur de l’interven-
tion sociale et professionnelle

• Admission après étude du dossier 
de candidature et entretien

COÛT

• Nous contacter
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Le titulaire du BTS SP3S exerce dans différentes 
structures : mutuelles, structures de soins, centres 
d’action sociale, services de protection de la jeunesse, établis-
sements médico-sociaux, entreprises d’aide à la personne…
Interlocuteur privilégié de l’usager, il ana-
lyse ses besoins, lui propose des prestations et des 
services appropriés, et assure la gestion de son dossier.
Qu’il intervienne en tant que gestionnaire conseil, a
ssistant médical ou conseiller d’action sociale, il joue un 
rôle clef dans la bonne marche de la structure qui l’em-
ploie en participant à la gestion administrative et comp-
table, à la démarche qualité et à l’animation d’équipe. 
Il travaille en étroite collaboration avec les professionnels de la 
santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels.

• Gestionnaire conseil dans un organisme de pro-
tection sociale 

• Responsable de secteur en service d’aide à domi-
cile 

• Assistant(e) au délégué à la tutelle 
• Conseiller(ère) d’action sociale dans un organisme 

de protection sociale complémentaire 

• Coordinateur(trice) d’activités sociales


