
BTS SP3S
Service et Prestations des Secteurs Sanitaire
et Social
Diplôme Education Nationale niveau III

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

Participer à l’évolution de la structure : démarche qualité, projet
d’établissement…

Analyser les besoins des usagers et permettre l’accès aux droits

Travailler avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux

Connaître les obligations légales et contractuelles, les procédures
internes…

FORMATION CONTINUE

ORGANISATION DE LA FORMATION

Sur 1 an : 
1100 Heures d’enseignement

13 Semaines de stage
 Un stage dans le secteur médico-social
 Un stage dans le secteur protection sociale

Sur 2 ans :
1184 Heures d’enseignement en alternance

CONDITIONS D’ADMISSION

Adultes : Diplômés ou non diplômés

Salariés – Demandeurs d’emplois – Reconversion professionnelle.

Vous pouvez intégrer la formation du BTS SP3S en justifiant d’une
expérience professionnelle au moins égale à 3 ans.

Jeunes : Titulaire du Bac



BTS SP3S
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

EN MFR

Institutions et réseaux
Cadre politique, juridique et financier des 
institutions et réseaux
Politiques sanitaires et sociales
Institutions : domaine de compétences et 
modes de fonctionnement

Publics
Contexte socio-démographique
Eléments de la psychologie sociale
Liens dynamiques entre publics et 
institutions

Prestations et services
Notions de prestations et services
Droit aux prestations
Proposition des services
Diversité des prestations et des services 
sanitaires et sociaux

Relations de travail et la gestion des
ressources humaines

Les organisations

Relations collectives de travail

Relations individuelles de travail

Gestion des ressources humaines

Techniques de gestion administrative et
financière

Analyse et présentation des comptes

Elaboration et suivi de budgets

Rémunération du personnel et relations avec les 
organismes sociaux

Analyse des données statistiques

Méthodologies appliquées aux secteurs
sanitaire et social

Démarche qualité
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Communication
Technique de communication
Système d’information et de 
communication du secteur sanitaire et 
social
Théorie et modèles de communication
Ethique et déontologie

Méthodologies d’investigation : enquête, 
questionnaire, entretien

Méthodologie de projet

Culture générale et expression

Langue étrangère (anglais)

Actions professionnelle

EXEMPLES DE MÉTIERS

Gestionnaire conseil dans les organismes de protection sociale. Responsable de 
secteur en service d’aide à domicile. Coordonnateur d’activités sociales (familles, 
personnes handicapées, personnes âgées, enfants…) 

Contact :  Edith GIRAUD – Responsable site d’Aytré

edith.giraud@mfr.asso.fr – Tél : 05 46 31 68 77


