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Si toi aussi tu as : 

 Le goût prononcé pour l’organisation, l’animation en 

équipe et la promotion d’activités  

 

 Le sens du contact et tu apprécies le travail en 

collaboration 

 

 Ainsi que le sens des responsabilités et tu souhaites 

jouer un rôle dans l’action sociale. 
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Tu viens d’un BAC :  
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 Sciences Techniques Sanitaires et Sociales (ST2S) 

 

 Sciences et Technologie de la Gestion (STG) 

 

 Scientifique (S) 

 

 Economique et Social (ES) 

 

 Littéraire (L) 

 

 Professionnel 

Le BTS est fait pour toi ! 



Le rôle du technicien supérieur SP3S 

e professionnel met ses compétences techniques, 
administratives et relationnelles au service de publics 
demandeurs de soins, de services, de prestations 
sociales… 

Il exerce plusieurs actions : 

Procède à l’analyse des besoins, 

Permet l’accès aux droits, 

Propose des services et des 
prestations, 

Organise et gère leur mise en 
œuvre 
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La formation 

Elle se déroule sur 2 ans 
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La formation comporte 2 stages : 

•En première année : 7 semaines (mai/juin) 

•En deuxième année : 7 semaines (décembre/janvier) 

Dont un obligatoirement en protection sociale 



L’enseignement  
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Matières 1ère Année 2nd Année 

Institutions et Réseaux  4.5 heures 

Publics 3.5 heures 2 heures 

Prestations et Services 0.5 heures 4.5 heures 

Techniques d’information et 

de communication 

professionnelle 

4.5 heures 2 heures 

Ressource humaine 3 heures 

Techniques de gestion 

administrative et financière 

3 heures 3.5 heures 

Méthodologie appliquées 

au secteurs sanitaire et 

social 

4.5 heures 5 heures 

Français 3 heures 3 heures 

Langues vivantes 2 heures 2.5 heures 

Actions professionnelles 2 heures 2.5 heures 



L’examen 
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Epreuves            Coefficients 
 

Français      2 

Langue vivante étrangère  (CCF)   2 

Gestion      4 

Publics et institutions    5 

Epreuve pratique (CCF)    8  

Soutenance du projet tutoré (épreuve orale) 5 

 



Les poursuites d’études 
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Les débouchés 
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Gestionnaire 
conseil dans 

les 
organismes 

de protection 
sociale. 

Coordonnateur 
de secrétariats 
de services 
médicaux et 

d’accueil 

Responsable 
de secteur en 

service 
d’aide à 
domicile 

Coordonnateur 
d’activités 
sociales 

Conseiller 
d’action sociale 

dans les 
organismes de 

protection 
sociale 

complémentaire 



Le BTS SP3S c’est …. 
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L’enrichissement culturel 

Séjour de deux jours à Paris …. 



Le BTS SP3S c’est aussi …. 
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L’enrichissement personnel 

• Collaboration avec des 

organismes tels que 

« l’Association des 

Paralysés de France » 

 

• Actions humanitaires (ex 

« habitat et humanisme ») 

 

 



Contact 
13 

Lycée Louis Pergaud 

91-93 Boulevard Léon Blum 

BP 979 

25022 Besançon Cedex 

 03.81.54.77.77 

 03.81.54.77.88 

 


