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Votre métier
Au sein des établissements et services sociaux,
sanitaires, protection sociale, médico-sociaux et socioéducatifs, le titulaire du BTS Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social, participe à la réalisation
des missions suivantes :
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Des carrières d’avenir
Le titulaire du BTS SP3S exerce son emploi dans
différentes structures publiques ou privées,
notamment :





(caisses de sécurité
sociale, mutuelles, groupes d’assurance, institutions de
prévoyance…),

avec les professionnels de la santé, les
travailleurs sociaux, les partenaires institutionnels.






demandeurs de soins, de services, de prestations

(structures de

soins, de prévention…),
(Centre Communal d’Action Sociale, services
d’action sociale et médico-sociale…),

sociales.



 Grâce à une connaissance précise des offres de services et

enfants, personnes âgées, personnes handicapées…),

des publics,



(pour


(collectivités territoriales, associations et
entreprises d’aide à la personne…).

, il organise et
gère leur mise en œuvre et contribue au système d’information.

Une diversité d’emplois :

 Avec une marge d’autonomie définie avec l’employeur,



dans les organismes de protection

sociale ;



en service d’aide à domicile ;



(famille, personnes

handicapées, personnes âgées, enfants…) ;



de services médicaux et

d’accueil ;



dans les organismes de
protection sociale complémentaire.
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La formation
Horaires
hebdomadaires

:

Disciplines

Etre titulaire d’un baccalauréat technologique (ST2S ou STMG)
ou général (ES, S ou L) ou professionnel.

1ère

2ème

année

année

:



Pour les élèves de terminale, toutes les démarches sont à

effectuer sur le site parcoursup.fr à partir de janvier.



Pour les candidats déjà titulaires du baccalauréat,

prendre rendez-vous avec l’établissement.
:
Faire la demande avant fin mai (voir modalités dans les
fascicules de l’ONISEP et du CROUS).

Stages en milieu professionnel
Post-BTS
Elaboration
d'un projet tutoré
(7 semaines)

Découverte d'une organisation et
analyse d'une activité
(6 semaines)



:



Protection Sociale ;



Accompagnement et insertion sociale ;



Responsable de structures sociales et médico-sociales ;



Etc…



.

