
Le BTS SP3S prépare à 4 blocs de compétences  :

 ACCOMPAGNEMENT ET COORDINATION DU PARCOURS DE 
LA PERSONNE AU SEIN DE LA STRUCTURE
- Accueil et accompagnement de la personne dans son parcours
- Mise en œuvre et suivi de la logistique administrative au service de la per-
sonne
- Coordination, animation et encadrement des équipes pour répondre aux 
besoins de la personne
- Développement de la relation client afin de renforcer l’accès aux droits et 
aux services
- Mise en œuvre d’une veille documentaire

PARTICIPATION AUX PROJETS ET À LA DÉMARCHE QUALITÉ 
DE LA STRUCTURE

- Conception et mise en œuvre d’une démarche de projet

- Participation à la mise en œuvre d’une démarche qualité

CONTRIBUTION À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE LA 
STRUCTURE SUR LE TERRITOIRE

- Identification des besoins et des demandes de populations sur un territoire

- Identification de la place de la structure dans la déclinaison des politiques 
publiques

- Participation à la mise en place de réponses adaptées à un type de public

COLLABORATION À LA GESTION DE LA STRUCTURE ET DU 
SERVICE

- Appui à la logistique financière

- Participation au recrutement de personnel

- Accompagnement de l’évolution des compétences et des conditions de 
travail liées à de nouvelles organisations, de nouvelles technologies

Cette formation a été mise en place par le ministère de l’éducation nationale en 2009 à la demande des 
professionnels des secteurs de l’aide à domicile pour le champ de l’action sociale et de l’Union des Caisses 
de Sécurité Sociale (UCANSS) pour le champ de la protection sociale. En effet ces deux secteurs, connais-
sant une forte demande d’emplois, sont en recherche de techniciens ayant un niveau d’étude BAC+2. Le 
BTS est une formation sur deux ans, à temps plein sous statut scolaire. Le lycée Notre Dame le Ménimur 
a été lycée expérimental pour la mise en place de cette formation dès sa création en 2009.

BTS SP3S 
SERVICES ET PRESTATIONS

 DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL 



Une formation technique et professionnelle s’appuyant sur le référentiel du métier de « gestionnaire-conseil 
» des organismes de Sécurité Sociale mais aussi amenant à une prise d’autonomie sur de réelles mis-
sions opérationnelles en lien avec la connaissance des publics. L’acquisition de techniques de gestion et 
de méthodologies de projets, appliquées aux secteurs sanitaire et social, constitue la spécificité de cette 
formation.

MODULE COMMUNICATION 
• Cadre juridique de la communication professionnelle, éthique et déontologie, principes de protection de l’information, 
enjeux et utilisation des nouvelles technologies  
• Gestion documentaire, veille documentaire  
• Techniques et outils de planification, d’accueil, d’entretien d’accueil, de conseil, d’orientation, de communication 
non-violente, de prévention et de gestion de conflits, de communication adaptés au handicap (FALC), d’organisation et 
d’animation de réunion, de communication professionnelle, de stockage de l’information, de traitement et de mise en 
forme informatisée des données, d’accompagnement à la digitalisation  
• Répercussions sanitaires et sociales des principales pathologies des personnes accompagnées  
• Typologie des principaux risques professionnels 

MODULE RESSOURCES HUMAINES
• Élaboration 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
• 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  

MODULE METHODOLOGIE
Démarche d’étude  / Démarche de projet / Démarche qualité 

MODULE PUBLICS
• Contexte et données socio-démographiques / Identité sociale, stigmatisation sociale, intégration et exclusion so-
ciales / Analyse de la demande et du besoin des publics, relation entre offre et demande  

MODULE POLITIQUES SOCIALES ET DE SANTÉ
• Droits des usagers  
• Politiques sanitaires, sociales et dispositifs aux différents échelons • Établissements sanitaires, sociaux, médico-so-
ciaux et réseaux  
• Notions de prestations et services, diversité des prestations et services  
• Accès aux prestations, offres de services 

MODULE GESTION
• Comptabilité financière, comptabilité de gestion, analyse de données statistiques, ratios économiques et financiers

MODULE CULTURE GÉNÉRALE

MODULE LV1 
anglais ou espagnol

LA FORMATION



ENCADREMENT DU STAGIAIRE

LE STAGE

Pour chaque stage (première ou deuxième année), les activités et objectifs sont déterminés en concerta-
tion entre l’étudiant, les professionnels de la structure et l’équipe enseignante.
L’étudiant s’engage sur la mise en œuvre de l’ensemble des objectifs du stage. Un certificat de stage et 
une grille d’évaluation des objectifs du stage et de la posture professionnelle en attestent.
Un enseignant référent est chargé d’assurer le suivi, le lien avec la structure  et l’encadrement de chaque 
étudiant. Pour ce faire une étroite collaboration avec les maîtres de stage est nécessaire, elle prend la 
forme d’échanges par mails et de visites sur le terrain permettant d’apprécier le travail effectué et l’impli-
cation de l’étudiant.
A l’issue du stage de première année, l’activité du stagiaire est évaluée par le professionnel « maître de 
stage » au regard des objectifs retenus. Cette évaluation donne lieu à une appréciation qui sera incluse 
aux évaluations de la seconde année de l’étudiant.
A l’issue du stage de deuxième année : l’étudiant élabore un projet tutoré avec au moins un des objectifs 
assignés à ce stage. Il s’agit, à partir d’une situation professionnelle, de mener une étude conduisant à 
l’élaboration de tout ou partie d’un projet d’organisation, de fonctionnement, d’action. L’objet de ce projet 
porte sur l’amélioration du service rendu aux personnes et donne lieu à la rédaction d’une note de syn-
thèse. Le tuteur « maître de stage » évalue en toute confidentialité le travail effectué et l’implication de 
l’étudiant. 

Le stage en milieu professionnel fait partie intégrante de la formation dont il représente un tiers du temps, 
soit 6 semaines en fin de première année et 7 semaines en cours de deuxième année entre décembre et 
mars. 
Permettant une capitalisation d’expériences professionnelles, ce stage favorise la construction du projet 
personnel et professionnel de l’étudiant ainsi que sa future intégration dans le milieu du travail.

Les objectifs du stage :

Les stages en milieu professionnel peuvent amener le stagiaire à évoluer dans l’ensemble des activités 
professionnelles du référentiel d’activités professionnelles.

Les stages sont obligatoires et permettent de développer :

- les compétences du diplôme  ;
- les qualités relationnelles  ;
- les attitudes et comportements professionnels  ;
- le sens des responsabilités  ;
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