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PROGRAMME DE LA FORMATION BTS SP3S

1402.50 heures de cours sur 2 ans
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BLOC DE COMPETENCES 1 : 304.50 heures

Accompagner et coordonner le parcours de la personne au sein de la structure en vue de lui 
permettre d’obtenir une réponse adaptée à ses besoins et prenant en compte ses choix :

- Cadre juridique de la communication professionnelle
- Ethique et déontologie
- Principes de protection de l’information
- Enjeux et utilisation des nouvelles technologies
- Gestion documentaire, veille documentaire
- Techniques et outils de planification
- Techniques et outils d’accueil, d’entretien d’accueil, de conseil, d’orientation
- Techniques et outils de communication non violente, de prévention et de gestion de conflits, de 

communication adaptés au handicap
- Techniques et outils d’organisation et d’animation de réunion
- Techniques et outils de communication professionnelle
- Techniques et outils de stockage de l’information de traitement et de mise en forme informatise 

des données
- Techniques et outils d’accompagnement à la digitalisation
- Répercussions sanitaires et sociales des principales pathologies des personnes accompagnées
- Typologie des principaux risques professionnels
- Elaboration de devis
- Techniques et outils de prospection, techniques et outils de fidélisation
- Techniques de motivation du personnel chargé de la prospection et d’atteinte d’objectifs

BLOC DE COMPETENCES 2 : 217.50 heures

Participer aux projets en lien avec les activités de la structure et à la démarche qualité en vue
d’améliorer de service rendu : 

- Démarche de projet
- Démarche qualité

BLOC DE COMPETENCES 3 : 334.50 heures

Contribuer à la mise en œuvre de la politique de la structure sur le territoire en vue de 
concevoir des réponses adaptées aux enjeux de société :



- Droits des usagers
- Identité sociale, stigmatisation sociale, intégration, et exclusion sociales
- Contexte et données démographiques
- Analyse de la demande et du besoin des publics, relation entre offre et demande
- Politiques sanitaires, sociales et dispositifs aux différents échelons
- Etablissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux et réseaux
- Notions de prestations et services, diversité des prestations et services
- Accès aux prestations, offre de services

BLOC DE COMPETENCES 4 : 177 heures

Collaborer à la gestion de la structure et du service en vue de s’adapter à l’évolution 
prévisible des métiers et promouvoir la qualité de vie au travail

- Statut juridique des organisations
- Relations collectives de travail et relations individuelles de travail
- Gestion des ressources humaines
- Qualité de vie au travail, santé et sécurité au travail
- Responsabilité sociétale des organisations
- Comptabilité financière, comptabilité de gestion
- Analyse de données statistiques, ratios économiques et financiers

Actions professionnelles : 114 heures

Culture générale et expression :  102heures

Langue vivante étrangère (anglais)  : 102 heures



FONCTIONS ET ACTIVITES 
PENDANT ET APRES LA FORMATION

 Fonction de relation et de communication

- Accueil et information des usagers, des familles
- Collaboration avec d’autres professionnels, travail avec les partenaires
- Participation à des réunions de services, à des réunions thématiques, à des réunions

d’information

Fonction de gestion de la demande et du besoin de l ’usager

- Traitement de la demande et du besoin en lien avec l’offre de services
- Gestion de dossiers des patients, des usagers, des familles
- Instruction de dossiers en vue de délivrer ou de percevoir des prestations, des 

aides…

  Fonction d’organisation et de promotion des activités de la 
structure

- Gestion des documents liés aux activités de la structure
- Participation à la gestion comptable des activités de la structure
- Participation à la démarche qualité
- Contribution à la démarche de projet
- Préparation technique de réunions, d’évènements liés au fonctionnement de la 

structure (séminaire, journée porte-ouverte…)
- Veille technique permanente

   Fonction d’organisation, de gestion et d’animation d’équipe

- Participation à la définition des profils de postes et des compétences  associées, 
au sein de l’équipe

- Participation à la gestion d’équipes
- Coordination d’équipes

Ces différentes fonctions, déclinées en activités que le professionnel exerce en pleine autonomie
ou sous l’autorité de sa hiérarchie, peuvent ne pas être toutes exercées au sein de la structure

employeur et en particulier lors d’un 1er emploi.
Pour ce qui concerne la fonction : organisation gestion animation d’équipe, la

responsabilité est exercée selon la délégation de l’employeur. 
Cependant l’acquisition des compétences relatives à ces activités est un atout pour la mobilité

du professionnel au sein de la structure et pour son adaptabilité à d’autres emplois.



L’APPRENTISSAGE
Le  contrat  d'apprentissage  est  un  contrat  de  travail  écrit  à  durée  limitée  (CDL)  ou  à  durée
indéterminée  (CDI)  entre  un  salarié  et  un  employeur.  Il  permet  à  l'apprenti  de  suivre  une
formation en alternance en entreprise sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage et en
centre de formation des apprentis (CFA Ecclor porté par Genech) et l’UFA de Bucquoy (Unité de
Formation par apprentissage) pendant 2 ans.

Qui peut être apprenti ?

→L'âge minimum est de 16 ans. Il peut être abaissé à 15 ans si le jeune a atteint cet âge entre la rentrée scolaire et 
le 31 décembre de l'année civile : Du 1er janvier au 31 décembre, et qu'il a terminé son année de 3e.

→ L'âge maximum est de 29 ans révolus (30 ans moins 1 jour).

→ L'âge maximum peut être porté à 34 ans révolus (35 ans moins 1 jour) dans les cas 
suivants :

 L'apprenti veut signer un nouveau contrat pour accéder à un niveau de diplôme supérieur à 
celui déjà obtenu

 Le précédent contrat de l'apprenti a été rompu pour des raisons indépendantes de sa volonté
 Le précédent contrat de l'apprenti a été rompu pour inaptitude physique et temporaire

Dans ces cas, il ne doit pas s'écouler plus d'1 an entre les 2 contrats.

→ Il n'y a pas d'âge limite dans les cas suivants :

 L'apprenti est reconnu travailleur handicapé (RQTH)

 L'apprenti envisage de créer ou reprendre une entreprise supposant l'obtention du diplôme 

 L'apprenti est une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau

 L'apprenti n'obtient pas le diplôme ou le titre professionnel visé. Dans ce cas, l'apprentissage 

peut être prolongé pour 1 an maximum avec un nouveau contrat chez un autre employeur



Le contrat d’apprentissage

→ Le contrat est signé par l'employeur et l'apprenti et par son représentant légal si l'apprenti est
mineur.
1 exemplaire est remis à l'apprenti, l'autre est conservé par l'employeur.

→ Une convention entre le CFA Ecclor représenté par l’UFA de Bucquoy, l'employeur et 
l'apprenti ou son représentant légal, fixant la durée du contrat est annexée à celui-ci ainsi que le 
calendrier d’alternance annuel.

→ Dans les 5 jours ouvrables: qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, 
l'employeur transmet le contrat à l'opérateur de compétences .Cette transmission peut se faire 
par voie dématérialisée. Le dépôt du contrat d'apprentissage est gratuit.

→ L'opérateur de compétence a 20 jours pour statuer sur la prise en charge du contrat. Sans 
réponse de l'opérateur de compétence dans ce délai, la demande est refusée.

→ Le contrat d'apprentissage conclu en CDD ou en CDI ne peut être en principe rompu avant 
son terme. Néanmoins, il existe une période probatoire s'assimilant à une période d'essai où, 
pendant 45 jours l'employeur et l'apprenti peuvent rompre le contrat unilatéralement sans 
justifier de motifs.

Le financement de la formation

→ Le financement du contrat d’apprentissage est pris en charge à 100% par l’opérateur de 
compétences dont relève la structure signant le contrat d’apprentissage. 

La formation à l’UFA de Bucquoy

→ Inscription à l’UFA de Bucquoy

→ L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique dispensé 
à l’UFA De Bucquoy et enseignement du métier chez l'employeur avec lequel l'apprenti a signé 
son contrat de travail (14 heures de formation et 21 heures en entreprise par semaine). 

→ Le rythme de l’alternance est défini par le calendrier annuel de l’alternance. Un emploi 
hebdomadaire et remis à chaque apprenti.

→ Aucune contrepartie financière ne peut être demandée à l'apprenti ou à son représentant
légal lors de la conclusion, du dépôt ou de la rupture du contrat d'apprentissage.

→ L'apprenti doit entrer en formation dans les 3 mois qui suivent le début du contrat 
d'apprentissage

https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/opco


L’entreprise 

→ La structure doit désigner un maitre d’apprentissage :

 Il est directement responsable de la formation de l'apprenti et assume la fonction de 
tuteur.

Il accompagne l'apprenti dans son travail en vue de l'obtention du titre ou du diplôme 
préparé, en liaison avec le CFA.

 Il doit être salarié de l'entreprise, volontaire et majeur. Il doit également offrir toutes 
les garanties de moralité et détenir des compétences pédagogiques et professionnelles.

Le temps de travail 

L’alternance de l’UFA de Bucquoy est organisée comme suit :

- 21heures en entreprise soit 3 jours / semaine
- 14 heures en formation soit 2 jours / semaine

Il est à noter que des semaines complètes en entreprise et à l’UFA de Bucquoy prévues sur le 
calendrier de l’alternance.

→ Apprenti majeur : 

Le temps de travail de l'apprenti est identique à celui des autres salariés. La durée légale 
du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine. Les horaires de travail sont définis par le 
maître d’apprentissage.

Le temps de formation à l’UFA de Bucquoy est du temps de travail effectif et compte dans 
l'horaire de travail.

→ Apprenti mineur : 

La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.

Le temps de formation à l’UFA de Bucquoy est du temps de travail effectif et compte dans 
l'horaire de travail. Les règles suivantes s'appliquent à l'apprenti mineur :

 2 jours de repos consécutifs par semaine
 L'apprenti ne peut pas travailler le dimanche
 Le travail de nuit est interdit entre 22h et 6h pour un jeune de 16 à 18 ans et entre 

20h et 6h pour un jeune de moins de 16 ans
 35 heures de travail par semaine
 L'apprenti peut effectuer à titre exceptionnel 5 heures supplémentaires par 

semaine, après accord de l'inspecteur du travail et avis du médecin du travail
 8 heures de travail par jour
 Pas plus de 4 heures 30 consécutives, qui doivent être suivies d'une pause de 30 

minutes consécutives
 Interdiction de travailler un jour de fête légale




La rémunération de l’apprenti

Rémunération brute mensuelle minimale d'un apprenti

Situation 16 à 17 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus

1ère année 27% du Smic,
soit 432,84 €

43% du Smic, 
soit 689,34 € Salaire le + élevé entre 53% du 

Smic, soit     849,65     €     et 53% du   
salaire minimum conventionnel 
correspondant à l'emploi occupé 
pendant le contrat d'apprentissage

100% du Smic

Salaire le + élevé entre 
le Smic(1 603,12 €) et le salaire
minimum conventionnel 
correspondant à l'emploi 
occupé pendant le contrat 
d'apprentissage

2ème année 39% du Smic  ,  
soit 625,22 €

51% du Smic, 
soit 817,59 € Salaire le + élevé entre 61% du 

Smic, soit     977,90     €     et 61% du   
salaire minimum conventionnel 
correspondant à l'emploi occupé 
pendant le contrat d'apprentissage

100% du Smic

Salaire le + élevé entre 
le Smic(1 603,12 €) et le salaire
minimum conventionnel 
correspondant à l'emploi 
occupé pendant le contrat 
d'apprentissage

3ème année 55% du Smic,
soit 881,71 €

67% du Smic, 
soit 1 074,09 € Salaire le + élevé entre 78% du 

Smic, soit1     250,43     €     et 78% du   
salaire minimum conventionnel 
correspondant à l'emploi occupé 
pendant le contrat d'apprentissage

100% du Smic

Salaire le + élevé entre 
le Smic(1 603,12 €) et le salaire
minimum conventionnel 
correspondant à l'emploi 
occupé pendant le contrat 
d'apprentissage

→ Les majorations liées au passage d'une tranche d'âge à une autre prennent effet à compter du
1er jour du mois suivant la date d'anniversaire de l'apprenti.

→ L'apprenti a droit à la prise en charge de ses frais de transport pour se rendre de son domicile
à son travail.

→ Les conditions de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables
au personnel de l'entreprise concernée.

Les aides à l’embauche (Pour les contrats signés avant le 31/12/2022)



L'aide exceptionnelle est de :

→ 5     000     €     pour  le  recrutement  d'un  alternant   (en  contrat  d'apprentissage  ou  de
professionnalisation) de moins de 18 ans 

→ 8     000     €     si  celui-ci a plus de 18     ans et moins de 30     ans   et prépare un diplôme, un titre
professionnel ou un certificat de qualification jusqu'au master (bac +5). Ce montant s'applique à
compter du premier jour du mois suivant la date de ses 18 ans.

Quels sont les contrats concernés     ?

 Les  contrats  d'apprentissage  et  les  contrats  de  professionnalisation  conclus  entre  le
1er juillet 2020  et  le  30 juin 2022  pour  préparer  un  diplôme  ou  un  titre  allant  jusqu'au
niveau 7  du  cadre  national  des  certifications  professionnelles  (master,  diplôme
d'ingénieur...).

Pour quelles entreprises et à quelles conditions     ?  

Cette aide forfaitaire s'adresse à toutes les entreprises et associations :

 Pour les entreprises de moins de 250 salariés cette aide est versée sans condition. Elle se
substitue  pendant  la  première  année  d'exécution  du  contrat  à  l'aide  unique,  pour  les
entreprises éligibles.

 Les entreprises de 250 salariés ou plus peuvent bénéficier de l'aide si elles respectent l'une
des deux conditions suivantes :

 Atteindre au moins 5 % de contrats favorisant l'insertion professionnelle :

o au 31 décembre 2021 pour les contrats conclus entre le 1er juillet et le 31 mars 2021
o au 31 décembre 2022 pour les contrats conclus entre le 1er avril et le 31 décembre 2021
o au 31 décembre 2023 pour les contrats conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2022.

 Atteindre au moins 3 % d'alternants  (contrat  d'apprentissage  ou  de professionnalisation) et
avoir connu une progression de 10 % d'alternants :

o au 31 décembre 2021 pour les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet et le 31 mars 2021
o au 31 décembre 2022 pour les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er avril et le 31 décembre 2021
o au 31 décembre 2023 pour les contrats conclus entre le 1er janvier et le 30 juin 2022.

Si ces objectifs ne sont pas atteints, les sommes perçues devront être remboursées.

Elle est versée mensuellement, avant le paiement du salaire à l'apprenti, pendant la première
année du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation.
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