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Parcours mixte 
Scolaire

ou apprentissage
 (uniquement en 2 année)ème



Présentation

•
•

Bac ST2S, STMG
Bac pro ASSP, SPVL, GA 
Bac général 

Créé en 2007, ce BTS est un brevet technicien supérieur bac + 2,  
 S’adresse à divers profils de bacheliers 

Permet de travailler dans les organisations suivantes :
Les organismes de protection sociale
Les organismes du secteur sanitaire et social

•
•



Le profil du futur 
technicien SP3S

Attentes Rigoureux

Ouverture d'esprit
Dynamisme
Capacité d'écoute
Qualités de communication
Autonomie
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Esprit d'équipe et d'initiative

Maîtrise de l’outil numérique



Le technicien SP3S

Compétences Administratives
Relationnelles

De soins,
De services,
De prestations

Publics demandeurs :

professionnelles

Techniques



Le technicien SP3S

Fonctions

Gestion de la demande et du besoin de
l’usager 
Organisation et promotion des activités
de la structure 
Organisation et animation d’équipe
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Relationetcommunication
�
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Contenu de la formation (1/3)
Un enseignement technique à travers 7 modules de formation

Module C : Prestations

Module A : Institutions et réseaux

Module E : Gestion ressources humaines

Module G : Méthodologie appliquée

Module B : Publics

Module F : Gestion administrative et financière

Module D : Techniques d’information et communication professionnelle



Contenu de la formation (2/3)

Stages

•Un enseignement général

 LVE Anglais
 

• Un enseignement professionnel
 Actions professionnelles

Développement de 
partenariats

Module de culture générale et expression

( Durant les deux années de formation, 13 semaines
de stages sont réparties sur les deux années.)

(recherchedestage,visites,rencontresetc.)



Contenu de la formation (3/3)
ème• Uniquement en 2 année

Possibilité de poursuivre la formation en

Statut scolaire

alternance(contrat d’apprentissage)

ou

Rythme entreprise/centre de formation établi selon un calendrier
Préparations aux épreuves en centre de formation (BTS Blanc, CCF)

Poursuite des missions en entreprise
Lien avec les enseignements dispensés en formation
Démarches administratives et financement gérés par le CFA de la
Châtaigneraie
Statut salarié(rémunération par l’entreprise, taux de rémunération
variable selon l’âge)



2 alternatives:

Une poursuite d’études :

Une insertion professionnelle :

Licences générales : Sciences sanitaires et sociales, Administration économique et sociale,

•

•

•

•
Ressources humaines etc.

Organismes de protection sociale, établissements et services médico-sociaux, établissements
et services sanitaires etc.
Concours de la fonction publique territoriale ou hospitalière

Licences professionnelles: Intervention sociale (plusieurs options possibles), Gestion des
entreprises et de l’économie sociale et solidaire, Gestion de la protection sociale

ou



Exemples d’emploi selon le secteur
Assistant médical, Coordonnateur d’activités sociales

Gestionnaire-conseil dans les organismes de
protection sociale
Responsable de secteur ou de service à domicile,
Assistant délégué à la tutelle
Conseiller d’action sociale dans les organismes de
protection complémentaire etc.

ou de secrétariats de services médicaux et d’accueil,




