Brevet Technicien Supérieur
SERVICES et PRESTATIONS des SECTEURS SANITAIRE et SOCIAL (BTS 5P35)
En formation initiale ou en alternance
Les Objectifs de la formation
Le BTS SP3S répond aux besoins grandissants des professionnels du secteur sanitaire et social. Il concerne les
organismes de protection sociale, les entreprises de services à la personne, les services sanitaires et sociaux, les
établissements médico-sociaux. Il permet de former des administratifs spécialisés dans tous ces domaines.
Ce BTS possède une dimension humaine très forte qui nécessite un bon relationnel et une envie de
communiquer et d’aider. Ce diplôme d’Etat de niveau bac +2, 120 crédits CTS, est accessible à tous les
titulaires d’un bac général, technologique (souvent ST2S ou STG) ou d’un bac Professionnel, L’admission se fait
après une étude du dossier de candidature établi sur le site www.admission-postbac.org.

Les débouchés
Ce BTS vous propose un large panel de compétences dans les domaines du social et de la santé.
Vous êtes formés à l’organisation et à la promotion des activités de la structure ainsi qu’à la gestion et à
l’animation d’équipe, aux fonctions de relation et de communication- Interlocuteur privilégié de l’usager, vous
êtes en mesure d’analyser ses besoins, de lui proposer des prestations et services appropriés, de participer à la
gestion administrative et comptable, à la démarche qualité. Vous travaillez en étroite collaboration avec les
professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels dans les services d’aides aux
personnes âgées, handicapées, aux familles, services de protection sociale.
Il est possible aussi d’envisager la poursuite de vos études avec une licence professionnelle de la santé et du
social, ainsi que vers les ressources humaines.

La formation
Au programme les méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social, les techniques de l’information et
de la communication professionnelle, la gestion administrative et financière, les ressources humaines, les
connaissances des institutions et réseaux des publics spécifiques du secteur,
Une langue vivante est aussi
approfondie (une seconde langue est proposée au sein d’ITEC BQISFLEURY). Pour la dimension professionnelle,
14 semaines de stage sont réparties sur les deux années de formation.
...

Les Horaires
Institutions et réseaux
Publics
Prestations et Services
Techniques de l’information et de la communication
professionnel le
Ressources humaines
Techniques de gestion administrative et financière
Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social
Français
LVE
Action Professionnelle
Total des enseignements
document non contractuel
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L’Examen
Epreuves
Ui. Culture générale et Expression

Durée

Coef.

Forme

4h

2

Écrit

U2. Langue vivante étrangère 1

2

CCF
(2 situations d’évaluation)

U3. Gestion
U4. Publics et institutions

3,Sh

4

Écrit

4h

5

Ecrit

8

CCF
(2 situations d’évaluation)

US. Techniques professionnelles
US. Soutenance du projet tutoré

4Omn

5

Oral

UF2. Langue vivante étrangère 2

2Omn”

O

Oral
(point au dessus la moyenne)

+

20 min de préparation

Formation en Alternance (sous contrat d’apprentissage)
Ce BTS est accessible sous statut d’apprenti. L’étudiant recherche un contrat de stage dans une entreprise, en
institution des secteurs d’activités de ce BTS. La signature d’un contrat entraînera l’entrée en formation.
Attention nombre de places limitées dans cette formation. (nous contacter).

Poursuites d’Etudes
Poursuite d’études en Licence professionnelle
A titre d’exemple
-

-

Licence « Intervention Sociale », spécialités Coordinateur Secteur Gérontologie ou Conseiller en
emploi formation insertion
Licence « Management des Organisations», spécialités Administration des Etablissements de
Santé

Le Lycée ITEC-BOISFLEURY vous propose un parcours sécurisé en Bac +3
-

-

-

-

Formation Prépa Concours Passerelle Tremplin possibilité de préparer un Concours d’entrée en
école supérieure de commerce, pendant votre seconde année de BTS, en cours du soir
—

Bachelor Responsable du Développement d’Unité Commerciale», titre homologué au Répertoire
National des Certifications Professionnelles, niveau II (bac +3), 180 ECTS
Bachelor « Gestion des Ressources Humaines», titre RNCP, niveau Il (bac +3), 180 ECTS
Bac +3 « Chargé de Développement à l’International », titre RNCP, niveau Il (bac +3), 180 ECFS

Frais de scolarité pour 2017-2018 1128€

