
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BTS 
Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire & Social 

(diplôme niveau 5 en apprentissage, contrat de professionnalisation ou 
formation continue) 

PRESENTATION 
Le titulaire du BTS SP3S exerce son activité au sein de structures sanitaires, 
sociales, médico-sociales ou socio-éducatives. Il travaille en grande proximité 
avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les partenaires 
institutionnels. Il inscrit son activité dans une logique de réseaux. Il est appelé à 
gérer la demande et le besoin de la personne, à coordonner et à animer une équipe, 
à organiser et à promouvoir les activités d’une structure. Il participe activement à 
la mise en œuvre de la démarche qualité. 
 

OBJECTIFS 
Former des professionnels qui mettent leurs compétences et connaissances 
techniques, administratives et relationnelles au service des publics demandeurs 
de soins, de services ou de prestations sociales. 
 

FORMATION EN ALTERNANCE 
1 350 h de formation théorique à la MFR-CFA en alternance avec une structure 
professionnelle (service d’aide à la personne, CCAS, MDS, mutuelle, caisse de 
retraite et organisme d’assurance maladie, centre social, centre de santé, etc.) sur 
2 ans. 
Entretiens et recrutement à partir de janvier, début de formation en septembre 
 

CONTENUS DE FORMATION  
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  
 

 Bloc 1 : Accompagner et coordonner le parcours de la personne 
 Bloc 2 : Participer aux projets en lien avec les activités et la démarche qualité 
 Bloc 3 : Contribuer à la mise en œuvre de la politique de structure 
 Bloc 4 : Collaborer à la gestion financière et de ressources humaines 
 Actions professionnelles 
 Mise en situation professionnelle 
 

ENSEIGNEMENT GENERAL  
 Culture générale - expression 
 Langue vivante étrangère : anglais 
 

MODALITÉS D’EXAMENS 
Le BTS SP3S est un diplôme de l'Education Nationale. L'examen se déroule en 
épreuves terminales en fin de formation (épreuves écrites et orales). Blocs de 
compétences : chacun des blocs constitutifs du diplôme peut être validé 
indépendamment des autres. La validation de l'ensemble des blocs permet de 
valider le diplôme. 
 

PRE-REQUIS 
 Etre titulaire d’un diplôme de niveau 4 ou intégrer un parcours de formation 
continue au sein d’une structure 
 Inscription définitive après la signature d’un contrat d’apprentissage ou prise 
en charge de la formation continue 
 Inscription Parcoursup conseillée 
 

LE  DE L’ÉTABLISSEMENT 
 Des infrastructures adaptées au sein du Pôle Supérieur sanitaire social 
 Un internat dédié aux apprentis en BTS 
 Une pédagogie de projet 
 Des interventions de professionnels 
 Des travaux de groupes, 
 Un voyage d’étude et de cohésion en 1ère année 

DÉBOUCHÉS 
 Poursuites d’études 
Bac +3 management 

structures sanitaire social 
Bac +3 management 

structure petite enfance 
Bac +3 Ressources 

humaines 
 

 Insertion professionnelle 
Responsable de secteur 

Assistant manager structure 
sanitaire social 

Conseiller action social 

TARIFS (indicatifs) 
 Demi-Pension 

1 340 euros l’année 
 Pension complète (internat) 

 2 380 euros l’année 
 

 ACCESSIBILITÉ HANDICAP 
 Bâtiments aux normes 

d’accessibilité 
 Référent handicap sur site pour 

l’accessibilité pédagogique 
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