
BTS SP 3  S 
Services & Prestations

des Secteurs Sanitaire et Social

Vers de multiples 
actiVités :

• information du public

• organisation, 
 promotion d'actions

• animation d'équipe

• collaboration 
 aVec les responsables



Emplois & statut

Le professionnel met ses compétences techniques, 
administratives et relationnelles au service de publics 

demandeurs de soins, de services, de prestations sociales…

Le rôle du technicien
supérieur SP3S :

dans son cadre d’intervention, grâce à une connaissance précise des offres de service et des publics,

→  il procède à l’analyse des besoins, il permet l’accès aux droits, 

→  il propose des services et des prestations, 

→  il organise et gère leur mise en oeuvre, 

→  il contribue au système d’information.

par ailleurs, il participe à l’évolution de la structure et peut assurer la coordination et l’animation d’équipe.
il agit avec une marge d’autonomie définie avec l’employeur.

• gestionnaire conseil dans les organismes de protection sociale : caf, mutuelles… 

• coordonnateur d’activités sociales (famille, personnes handicapées, personnes âgées, enfants…) 

• responsable de secteur en service d’aide à domicile…

Les emplois occupés relèvent :

• de la fonction publique territoriale 

• de la fonction publique d’état ou hospitalière

• de conventions collectives spécifiques aux champs sanitaires et sociaux.



Organisation de l’enseignement

 
  
Disciplines 1ère année 2ème année

Formation générale

français  3h  3h 

langue vivante étrangère  2h  2h

Formation professionnelle

institutions et réseaux  4.5h  

publics  3.5h  2h

prestations et services  0.5h  4.5h

techniques de l’information   4.5h  2h
et de la communication professionnelle

ressources humaines    3.5h

techniques de gestion administrative   3h  3.5h
et fi nancière

méthodologies appliquées aux secteurs   4.5h  5h
sanitaire et social

2 pôles de formation complétés par une pratique professionnelle.

Stages en entreprise  Actions professionnelles 

1ère année 2ème année 1ère année 2ème année

6 semaines 7 semaines 2h / semaine 2.5h / semaine

Stages & développement professionnel

Poursuite d'études & concours

• licences du champ sanitaire et social 
• concours de la fonction publique territoriale 
• concours de la fonction publique hospitalière



• la scolarité est gratuite et les candidats bénéfi cient du régime "étudiant" et de ses avantages :
 inscription au crous, à la sécurité sociale et à une mutuelle "étudiants", accès au restaurant universitaire.
• des bourses d’enseignement supérieur peuvent leur être accordées sur dossier à présenter courant février dans leur lycée d’origine.
• les étudiants peuvent être externes, demi-pensionnaires ou internes externés.
• pour être admis dans les résidences universitaires, l’étudiant doit en faire la demande avant le 30 avril précédant sa nouvelle 
 année d’étude, sur le site internet www.crous-besancon.fr 

pour tout renseignement complémentaire

Informations vie scolaire & régime des études
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la procédure d’inscription, nationale et informatisée, s’applique à tous les lycéens candidats à une formation supérieure 
par le biais d’un portail unique : 

www.admission-postbac.fr
ce site donnera toutes les indications utiles pour postuler à la formation. 

Comment s’inscrire

91 - 93 boulevard léon blum  •  b.p. 979  •  25022 besanÇon cedex
Tél. 00 33 (0) 3 81 54 77 77 • fax 00 33 (0) 3 81 54 77 88
lyc.pergaud.besancon@ac-besancon.fr
http://lyceepergaud.fr


