BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S)

CFA régional
de Genech

Alternance

La formation

BTS SP3S

Le titulaire de ce BTS peut travailler dans des
Organismes de protection sociale (caisses de sécurité
sociale, mutuelles, groupes d’assurance, institutions
de prévoyance…), des établissements et services
sanitaires (structures de soins, de prévention…), des
établissements et services sociaux et socio-éducatifs
(centre communal d’action sociale, service d’action
médico-sociale, service de protection de la jeunesse…),
des établissements et services médico-sociaux (pour
enfants, personnes âgées, personnes handicapées…),
des structures développant des services à caractère
sanitaire ou social (collectivités territoriales, associations
et entreprises d’aide à la personne…).
Il peut devenir Gestionnaire conseil dans les organismes
de protection sociale, Responsable de secteur en service
d’aide à domicile, Coordonnateur d’activités sociales,
Assistant aux délégués de la tutelle, Coordonnateur de
secrétariats de services médicaux et d’accueil, Assistant
médical (par exemple dans les centres de lutte contre le
cancer), Conseiller d’action sociale .

programme
Formation pratique
Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social
• Introduction de recueil de données
• Méthodes d’investigation
• Démarche de projet
• Démarche qualité
• Actions professionnelles :Visites, conférences...
Formation théorique
• Développement personnel : Culture générale
et expression, anglais.
• Gestion : gestion administrative, financière et relations
humaines.
• Technique : Connaissance des structures sanitaires,
sociales, médico-sociales et de la protection sociale.
Connaissance des différents publics (fonctionnement
des institutions, contexte sociodémographique,
éléments de psychologie sociale…)
• Droit : Notions et diversité des prestations et services
sanitaires et sociaux, droit aux prestations, prestations
d’aide et d’action sociales.

UFA de Pecquencourt

modalités
Durée de formation
2 ans
Évaluation

Conditions d’admission
Après un bac (général, technologique ou professionnel).
Pour ceux qui veulent rapidement acquérir une double
compétence : technique et théorique.
Pour obtenir rapidement un emploi ou poursuivre des
études.
• Au centre de formation : Entretien de motivation
• En entreprise : Entretien de recrutement et signature
d’un contrat de 24 mois
Financement
Apprentissage : parcours financé par le Conseil Régional
Apprenti : avoir entre 16 et 30 ans

Débouchés et poursuites d’études
• Niveau Licence (en 1 an) : licences professionnelles de la
santé et du social
• Niveau Master (en 2 ou 3 ans) : masters des métiers de
la santé et du social

