Formation en voie scolaire

BTS
SP3S

BTS Service et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social
Profil :
• Titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel ;
• Goût des relations humaines ;
• Aptitude au travail en équipe ;
• Qualité d’écoute et de communication.
Sélection via le portail unique : www.parcoursup.fr
Stages :
Au cours des deux années de formation, les étudiants sont amenés à réaliser deux stages (6 et 7
semaines). Un dans une structure relevant du champ de la protection sociale et l’autre dans une structure
relevant des secteurs de la santé ou du social.
Métiers visés :
Au sein des structures comme : caisses de Sécurité Sociale, mutuelles, assurances, institutions de
prévoyance, établissements sanitaires, sociaux et socio-éducatifs (structures de soin et de prévention,
CCAS, services actions médico-sociales, prévention jeunesse), établissements médico-sociaux (enfance,
personnes âgées, handicapées…), collectivités territoriales, associations et entreprises d’aide à la
personne… Pour des emplois comme : gestionnaire-conseil dans les organismes de protection sociale,
responsable de secteur en service d’aide à domicile, coordonnateur d’activités sociales (famille, personnes
handicapées, personnes âgées, enfants…), coordonnateur de secrétariats de service médicaux et
d’accueil, conseiller d’action sociale dans les organismes de protection sociale complémentaire…

1re année

2e année

Institution et réseaux

4 h 30

-

Publics

3 h 30

2h

Prestations et services

0 h 30

4 h 30

Techniques de l’information et de la communication

4 h 30

2h

Formation BTS SP3S

Ressources humaines
Techniques de gestions administrative et financière
Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social

-

3h

3h

3 h 30

4 h 30

5h

Culture Générale et Expression

3h

3h

Anglais

2h

2h

Actions professionnelles

2h

2 h 30

27 h 30

27 h 30

Total

Ensemble scolaire Jeanne d’Arc > Tél. 02 35 54 65 50 > www.lyceejdarc.org
Site du Parc > 37, rue Général de Gaulle – 76310 SAINTE-ADRESSE > Tél. 02 35 54 65 69
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Après le BTS SP3S
À Jeanne d’Arc :
> Licence générale Droit Économie Gestion
(CNAM) - Mention gestion parcours
Gestion des Ressources Humaines
(voir P 22-23).

