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BTS SP3S    
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social  

 
  

  
 

 

Le titulaire du BTS SP3S exerce dans différentes 

structures publiques ou privées. Interlocuteur privilégié 

de l’usager, il analyse ses besoins, lui propose des 

prestations et des services appropriés, et assure la 

gestion de son dossier. 

Il joue un rôle clé dans la bonne marche de la structure. 

OBJECTIFS 
 Obtenir un diplôme de niveau III BAC+2  

 Acquérir des expériences professionnelles 

 Mettre son talent au service des autres 

        APTITUDES  

 Titulaire d’un BAC ou d’un titre professionnel de niveau 
BAC 

 Capacité d’écoute, d’expression et de 

communication 

 Esprit d’analyse et de synthèse 

 Sens du travail en équipe 

 Sens des relations humaines 

     ALTERNANCE 
 2 jours de formation à l’UFA/semaine 
 3 jours en entreprise/semaine 

          Le contrat d’apprentissage 

 Contrat de travail d’une durée de 2 ans 

 Rémunération selon dispositions en vigueur 

          Les structures 

 Organismes de protection sociale 

Caisses de sécurité sociale, mutuelles, groupes d’assurance, 

institutions de prévoyance, CAF… 

 Etablissements et services socio-éducatifs 
Centre communal ou intercommunal d’action sociale, services 

d’action médico-sociale, services de protection  

de la jeunesse… 

 Etablissements et services sanitaires 

Structures d’hébergement, de soins, de prévention… 

 Structures développant des services à caractère sanitaire 
ou social  

Associations et entreprises d’aide à la personne, structures de 

l’insertion par l’activité économique, collectivités territoriales, 

structures de protection judiciaire… 

        RESULTATS A LA DERNIERE SESSION 
Pour Anchin formation 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

En partenariat pédagogique avec :  

 

COUT DE LA FORMATION 
 10 euros/heure (pris en charge par les Opérateurs de 

compétences des employeurs OPCO) 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
(1402.50 heures réparties sur 2 ans) 

 

 

Enseignement général 
 Culture générale et expression 

 Langue vivante étrangère (anglais) 

Enseignement professionnel 
 BLOC 1 : Accompagnement et coordination du parcours de 

la personne au sein de la structure 

 BLOC 2 : Participation aux projets et à la démarche de 

projet 

 BLOC 3 : Contribution à la mise en œuvre de la politique 

de la structure sur le territoire 

 BLOC 4 : Collaboration à la gestion de la structure et du 

service 

 Actions professionnelles 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS  
 Responsable de secteur en service d’aide à domicile 

 Coordonnateur d’activités sociales 

 Coordonnateur de secrétariat des services médicaux et 

d’accueil 

 Gestionnaire-conseil (CPAM, CARSAT, CAF, MSA) 

  

POURSUITE D’ETUDES 
 Licences professionnelles du domaine de la santé et du social 

 

ATOUTS DE LA FORMATION  
 Accompagnement, suivi et écoute depuis la recherche d’un 

maître d’apprentissage jusqu’à l’examen 

 Espace de travail dédié aux apprentis, dotation en 

matériel informatique 

 Réseau partenarial de structures sanitaires et sociales 

    Examen en épreuves terminales (écrites, orales, mises en 

situation 

    Accessible aux personnes à mobilité réduite 

    Possibilité d’adaptation tutorée par un référent handicap 

 
 

En apprentissage 
 

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT JOSEPH 
Enseignement catholique sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture 

62116 Bucquoy 
Tél. : 03 21 59 33 50 - Fax. : 03 21 59 84 58 
bucquoy@cneap.fr - www.le-druet.fr 

 100% de satisfaits  
(ayant répondu très satisfait ou satisfait à l’enquête globale de satisfaction) 

100 % de réussite à l’examen 
 13% d’accès à l’emploi dans les 6 mois 

 87% en poursuite d’études 
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