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ADMISSION 
 

Le BTS SP3S est ouvert aux titulaires des bacs 

technologiques ST2S et STMG par exemple, ainsi 

qu’à ceux des baccalauréats généraux, ou bien des 

baccalauréats professionnels . 

 

Les demandes se font selon la procédure commune 

à tous les BTS. Il faut se connecter sur le site :  

 

 

 

 

 
 

 

STATUT 
 

Les élèves de BTS ont le statut d’étudiant. 

L’assiduité est obligatoire. 

Ils peuvent bénéficier de bourses de  

l’enseignement supérieur. 

Ils ont accès au self de l’établissement, ainsi qu’aux  

restaurants et aux cités universitaires. 
 

 

 
 

 

Pour toute information : 

 

02 99 86 82 00 
 

www.lycee-brequigny.fr 
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DEBOUCHES - SECTEURS D’EMPLOI 

 
Gestionnaire-conseil dans les 

organismes de protection so-

ciale (caisses de sécurité so-

ciale, mutuelles, groupes d'assurance,  

institutions de prévoyance...) 

 
 

Conseiller d’action sociale dans 

les organismes de protection     

  sociale complémentaire 

 
 
 

Coordonnateur  de service  

d’aide à domicile 

 
 

Assistant technico-administratif d’ac-

cueil et de coordination dans  les  

services médicaux   (hôpital, clinique…)  
 
 

Coordonnateur d’activités  

sociales dans des établissements  

sociaux, médico-sociaux et 

socio-éducatifs (pour familles,  

enfants, personnes âgées, 

personnes handicapées…) 

 

 

Assistant médical dans les  

centres de lutte contre le cancer 

  

 

Assistant aux délégués à la tutelle 

http://admission-postbac.fr 

 



LA FORMATION 
 

La formation, organisée sur 2 ans, comprend   

  7 modules d’enseignement professionnel 

  des enseignements généraux : français  

     et une langue vivante étrangère 

  2 stages : - 6 semaines en première année 

 - 7 semaines en seconde année 

L’EXAMEN 

Matières 1ère année 2ème année 

Institutions et réseaux 4,5 h - 

Publics 3,5 h 2 h 

Prestations et services 0,5 h 4,5 h 

Techniques de l’information et de la 

communication professionnelle 
4,5 h 2 h 

Ressources humaines - 3 h 

Techniques de gestion administrative 

et financière 
3 h 3,5 h 

Méthodologies appliquées au  

secteur sanitaire et social 
4,5 h 5 h 

Français 3 h 3 h 

Langue vivante étrangère 2 h 2 h 

Action professionnelle 2 h 2,5 h 

Epreuves Durée Coef. 

Culture générale et expression 4 h 2 

LV1 écrit 2 h 
2  

LV1 oral 20 min 

Gestion 3 h 30 4 

Public et institutions 4 h 5 

Techniques professionnelles CCF 8 

Soutenance du projet tutoré 40 min 5 

LV2 facultative 20 min  

FINALITES 
 

 

Ce BTS apporte une formation générale et spéci-

fique pour travailler dans le champ administratif 

des secteurs sanitaire et social. 
 

Le titulaire du BTS SP3S exercera des fonctions : 

 - d’administration, 

  - de gestion, 

  - de coordination et d’animation 

  - de relation et de communication 

 

avec des professionnels de la santé et des travail-

leurs sociaux, dans une logique de travail en  

réseau, dans des structures publiques ou privées. 

 

Il met ses compétences techniques, administra-

tives et relationnelles au service de publics 

demandeurs de soins, de services, de prestations 

sociales. 

 

Grâce à une connaissance précise des offres de 

services et des publics, il est en mesure de : 

 

 procéder à l’analyse des besoins 

 permettre l’accès aux droits  

 proposer des services et prestations  

 organiser et gérer leur mise en œuvre  

 contribuer à l’amélioration des systèmes  

   d’information. 

Connaissance des publics et des institutions des  

secteurs sanitaire, social et de la protection sociale 
 

Module A : Institutions et Réseaux 

  Cadre politique, juridique, financier des institutions et réseaux 

  Politiques sanitaires et sociales 

  Institutions : domaines de compétences et modes de 

   fonctionnement. 

Module B : Publics 

  Contexte socio-démographique 

  Eléments de psychologie sociale 

  Liens dynamiques … de l’analyse de la demande, du besoin des   

   publics et de l’offre des institutions à la compréhension des 

   dynamiques institutionnelles 

Module C : Prestations et services 

  Notions de prestations et de services 

  Diversité des prestations et des services sanitaires et sociaux 

  Droit aux prestations 

Techniques de l’information et  

de la communication professionnelle,  

Relation de travail et gestion des ressources humaines 

Gestion administrative et financière - Méthodologies 
 

Module D : Techniques de l’information et de la communication  

  Théories et modèles de la communication 

  Éthique et déontologie 

  Techniques de communication 

  Systèmes d’information et de communication du secteur  

    sanitaire et social 

Module E : Les relations de travail et la gestion des 

ressources humaines 

  Les organisations 

  Relations collectives au travail 

  Relations individuelles au travail 

  Gestion des ressources humaines 

Module F : Techniques de gestion administrative et financière 

  Gestion documentaire : méthodes et système de veille 

  Techniques de recueil, de traitement et de stockage de 

    l’information 

  Comptabilité financière. 

Module G : Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et 

social 

  Introduction au recueil de données 

  Méthodologies d’investigation 

  Démarche de projet 

  Démarche qualité 


