BTS Services et
Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social
- SP3S Objectifs de la formation
Nos
partenaires…

Le titulaire de ce BTS exerce des fonctions d'administration, de gestion, de
méthodologie de projet, d'organisation en proximité avec les professionnels de la
santé ou les travailleurs sociaux, dans une logique de travail en réseau et
d’amélioration de la qualité.

Pour quels secteurs d’activité ?
…Dans des structures publiques ou privées, notamment :




Organismes de protection sociale (Sécurité Sociale, mutuelles, groupes
d'assurance, institutions de prévoyance...)
Services sanitaires, sociaux et socio-éducatifs (structures de soins, de
prévention. Collectivités territoriales, associations ou structures d'aide à la
personne)
Etablissements et services médico-sociaux (pour enfants, personnes
âgées, personnes handicapées...)

…Quelques exemples d’emplois (ils sont dénommés différemment selon les secteurs)
:

Responsable de secteur en service d’aide à domicile,

Coordinateur d’activités sociales,

Gestionnaire-conseil dans les organismes de protection sociale.

Envisager une poursuite d’études ?
… en Licence professionnelle BAC + 3
 Intervention sociale option emploi, territoire, conduite de
projet/coordinateur projets sociaux de territoire, statistique de la protection
sociale, cadres fonctionnels des Etablissements Sociaux et MédicauxSociaux (ESMS)
… sur un cycle général et universitaire…
 Licence générale Administration publique
 Master Ingénierie de la santé, Master Management des Etablissements de
santé et ESMS

Vous accompagner dans votre choix… ?
Mme Isabelle LEROUX
Professeur – Coordinatrice
sts.direction@st-jo.com
Inscrivez-vous sur www.admission-postbac.fr

Répartition des heures de formations
Culture Générale et Expression
Langue Anglaise
Connaissances des Publics, Institutions et Réseaux
Gestion administrative et financière
Techniques de l’information et de la communication
Méthodologies appliquées au secteur Sanitaire et Social
Actions professionnelles
Ressources humaines (2nde année)

3H
2H
8H
3H
5H
4H
2H
3H

Toujours vers le monde professionnel…



13 semaines (un 1/3 de la formation !) réparties sur les deux années de formation permettent d'acquérir
et/ou d'approfondir les compétences du référentiel de formation
De nombreuses actions « sur le terrain » dans le cadre des actions professionnelles :
Découverte des structures pour les étudiant(e)s de 1ère année
Ces structures ont besoin des étudiants… Participation aux démarches d’enquête sur le terrain, de
projet, d’autoévaluation, de prévention des risques professionnels, élaboration et mise à jour des
outils de la loi 2002-2, organisation d’évènements en lien avec la vie de la structure…

EVENEMENTS DE LA SECTION…

Paris !... Une
tradition pour
la visite du
Salon des
Services à la
Personne.

Actions-terrains, stages,
projets… La rencontre avec les
professionnels est incontournable
et reste toujours une vraie
récompense pour les étudiants.

Convivialité et détente au bal
de promo organisé par le
comité de St Jo !

Effectuer un stage à l’étranger ?.... C’est possible ! Obtenez une bourse avec
le programme ERASMUS +

