BTS SP3S
Services & Prestations des Secteurs Sanitaire & Social

Rejoignez notre
campus
Qui sommes nous ?
NOTRE PROJET ET
NOS VALEURS

NOS SPÉCIFICITÉS

Nous avons à cœur de vous
accompagner sur le chemin de la
réussite.
Nous sommes à vos côtés pour
vous transmettre les éléments
indispensables à votre
construction professionnelle.

Un accompagnement individualisé
tout au long du parcours :
Une aide à la recherche
d'entreprise lors des stages
Un enseignant référent.
Un parcours d'orientation et/ou
d'entrée sur le marché du travail

Objectifs

NOS MISSIONS
Développer vos compétences et
vos qualités.
Développer votre expérience
professionnelle.
Développer votre autonomie et
votre sens des responsabilités.

Former des professionnels pouvant :
prendre en charge différents publics
rencontrant des difficultés sociales .
apporter des solutions adaptées aux
usagers.
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Informations

BTS SP3S

Diplôme d'Etat
Accessible aux personnes en situation de handicap

Services & Prestations des
Secteurs Sanitaire & Social

Elaboration de
projets en équipe

Accompagnement
social

Votre profil

Conditions d'accès

Volontaire, dynamique
Goût du travail en équipe
Autonome
Qualités d'écoute et d'analyse
Persévérant

Modalités
- Durée : 24 mois
- Rythme :
13 semaines de stages
- Statut : Etudiant

Gestion de la prise
en charge des usagers

BAC Général, Technologique ou
Professionnel

Protection
sociale
Modalités de
recrutement

Etape 1 : Inscription sur Parcoursup
Etape 2 : Analyse du dossier de
candidature
Etape 3 : Validation

Contenu Pédagogique

Pédagogie
- Mise en œuvre d'une
pédagogie innovante
- Utilisation du numérique
- Apprentissage
par projet
Formation

Missions en entreprise
- Elaborer un projet visant à améliorer le
service rendu aux usagers
- Mise en place d'actions permettant la prise
en charge adaptée des usagers.
- Accompagner et suivre des dossiers

Entrez sur le marché du travail : Gestionnaire
conseil dans les organismes de protection sociale,
Responsable de secteur en service d'aide à
domicile, Coordonnateur d'activités sociales ...

Enseignement Général :
- Culture Générale
- Langue Vivante

Enseignement Professionnel:
- Institutions et réseau
- Prestations et services
- Publics
- Technique et Gestion Administrative et
Financière
- Relation de travail et la gestion des RH
- Méthodologie appliquée au secteur
sanitaire et social
- Action professionnelle
Modalités d'évaluation
Epreuves CCF et ponctuelles

Poursuivez vos études : Licence
professionnelle (Management Opérationnel dans la
Protection Sociale, Intervention Sociale, Gestion de la
Protection Sociale, AES...)
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