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Accès sur dossier via

BTS SP3S - SERVICES & PRESTATIONS
DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
F O R M AT I O N P O S T- B A C

Pour tout renseignement
complémentaire :
BTSSP3S@lyceepergaud.fr
91-93 Boulevard Léon Blum
BP 979 - 25022 Besançon cedex
Tél. : 03 81 54 77 77

www.lyceepergaud.fr

FORMATIONS POST-BAC

Classes préparatoires

•
•
•
•

Économique et Commerciale option Technologique (ECT)
Économique et Commerciale option Générale (ECG)
École Normale Supérieure D2 Paris Saclay (ENS)
Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG)

•
•
•
•
•
•

BTS Comptabilité Gestion (CG)
BTS Gestion de la PME (GPME)
BTS Support à l’Action Managériale (SAM)
BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO)
BTS Services & Prestations des Secteurs Sanitaires et Social (SP3S)
DTS Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique (IMRT)

BTS

Devenez un professionnel du «mieux vivre ensemble»,
en assurant au sein d’une structure sanitaire et/ou sociale :
l’accueil, la gestion administrative et comptable, la démarche
qualité, l’animation d’équipe...
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BTS SERVICES & PRESTATIONS

PROFILS CONCERNÉS

STAGES EN ENTREPRISE

Le BTS SP3S est accessible à tout titulaire
d’un baccalauréat : bac ST2S, bac STMG, bac général,
bac pro ASSP, SPVL, SAPAT.

• 1ère année : 6 semaines
• 2ème année : 7 semaines
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DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL

MÉTIERS ACCESSIBLES
• Responsable de secteur en service d’aide à domicile
• Coordonnateur d’activités sociales
• Gestionnaire conseil
• Assistant médical
• Technicien de l’information médicale

LA FORMATION
• Culture générale et expression : analyse, synthèse de documents

• Institutions et réseaux : politiques sanitaires et sociales

• Publics : socio démographie, éléments de psychologie sociale

• Prestations : prestations de la sécurité sociale, de l’aide 		
sociale

• Techniques de l’information et de la communication :
communication orale, écrite, visuelle, techniques d’accueil, 		
d’entretien, d’organisation d’événements
• Ressources humaines : relations collectives et individuelles, 		
gestion des RH
• Gestion administrative et financière : logiciels de bureautique, 		
comptabilité
• Méthodologies appliquées : méthodes d’investigation,
démarche de projet, qualité

• Actions professionnelles : conduite d’un travail en équipe		
dans une perspective professionnelle et d’autonomie

POURSUITE POSSIBLE DES ÉTUDES
• Le BTS SP3S permet une poursuite d’études
en licence, intervention sociale, management
opérationnel dans la protection sociale, 			
sciences sanitaires et sociales, métiers de la GRH…
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• Anglais : étude et synthèse de documents écrits et oraux

Secteurs d’activité :
• Mutuelles, CAF, Sécurité sociales
• Coordination et accueil en structures de soins
• Établissements médico-sociaux
• Entreprises d’aide à la personne
• Milieu associatif

