
BTS SP3S 
Services & Prestations des 
Secteurs Sanitaire & Social 

Mettez votre professionnalisme 

et votre engagement 

au service d’autrui !!! 

LYCEE SAINT PAUL IV 

363 route de Savannah - BP 20 - 97411 Bois de Nèfles Saint-Paul 

Télèphone : 0262 33 06 50 - Fax : 0262 33 17 22 

Courriel : ce.9741380g@ac-reunion.fr 

Site internet : http:\\lycee-stpaul4.ac-reunion.fr 

Admission dans la section 

 Bacs conseillés : ST2S, ES, L, S ou Bac Professionnel 

 Modalités d’inscriptions : suivre la procédure d’admission 
parcoursup (http://www.parcoursup.fr) 

 Admission : après examen du dossier et sous réserve du 
succès au Baccalauréat, les admissions seront prononcées 
selon le calendrier rectoral 

 Résultats aux examens : + de 95 % d’admis sur les deux 
dernières sessions 

Date de la rentrée identique à celle du lycée 

Les métiers envisagés 
 

 Gestionnaire conseil  
 Conseiller d’action sociale dans les organismes de pro-

tection sociale complémentaire  
 Assistant médical dans les centres de lutte contre le 

cancer 
 Assistant auprès d’un délégué à la tutelle 
 Coordonnateur d’activités sociales auprès des familles, 

des personnes handicapées, des personnes âgées, des 
enfants 

 Coordinateur de secrétariat de services médicaux … 

 

 Organismes de protection sociale : 
 CPAM (CGSS) 
 CAF 
 Mutuelles… 
 

 Etablissements et services sanitaires : 
 Structures de soins 
 Services d’infirmiers à domicile… 
 

 Etablissements et services sociaux : 
 CCAS... 
 

 Services socio-éducatifs : 
 Service de protection Judiciaire de la Jeunesse... 
 

 Etablissements et services médico-sociaux : 
 Structures d’accueil pour enfants, 
 Pour personnes âgées et personnes handicapées... 
 

 Structures de services à caractère sanitaire ou so-
cial : 

 Relevant d’une collectivité territoriale (département), 
 D’une association d’aide à la personne…  

Les structures d’emploi 
Publiques ou privées 



Horaires des cours  Disciplines   

1ère  
année 

2ème 
année 

Français  3h 3h 

Langue vivante 1 2h 2h 

Institutions et réseaux 4h30  

Méthodologies appliquées au   
secteur sanitaire et social 

4h30 5h 

Publics 3h30 2h 

Techniques de l’information et de 
la communication  professionnelle 

4h30 2h 

Techniques de gestions  
administrative et financière 

3h 3h30 

Ressources humaines  3h 

Prestations et services 0H30 4h30 

Actions professionnelles 2h 2h30 

Stage en entreprise 6 sem 7 sem 

La formation 

Les périodes de stage en entreprise 

Les objectifs du stage : 
 Appréhender la réalité et la diversité du milieu profes-

sionnel 
 Observer et analyser des situations professionnelles 
 Mettre en œuvre les compétences du référentiel 
 Réaliser des activités en autonomie partielle ou totale 

sous la responsabilité d’un maître de stage 
 Mobiliser, approfondir et compléter les connaissances, 

méthodologies et techniques développées en centre 
de formation 

 

1er stage : rapport de stage sur analyse d’une activité 
2ème stage : projet tutoré évalué pour l’épreuve de BTS 

Le profil indispensable 

 Appréhender la réalité et la diversité du milieu professionnel 
 Avoir le sens des relations humaines 
 Avoir des qualités d’écoute, de communication, d’organisa-

tion, de discrétion 
 Aimer prendre des initiatives 
 Aimer le travail d’équipe 
 Souhaiter travailler dans le secteur sanitaire ou social 

Les conditions d’études 

 Gratuité de la formation 
 Hébergement possible en internat 
 Accès internet wifi 
 Espace numérique de travail 
 Possibilité de demi-pension 
 Statut de l’étudiant : bénéfice de la sécurité sociale étu-

diante, des œuvres sociales propres aux étudiants 
(CROUS, Mutuelle, …), des bourses d’enseignement 
supérieur, des avantages de la carte d’étudiant 

 Projet de financement de stage en Europe (ERASMUS) 

Les fonctions 

 Gérer la relation et la communication avec les publics : 
 Accueillir et informer les usagers 
 Collaborer avec d’autres professionnels, avec les parte-

naires 
 Participer à des réunions de services, thématiques, 

d’informations. 
 Gérer la demande et le besoin des usagers : 

 Traiter la demande et le besoin en lien avec  
           l’offre de service 

 Gérer les dossiers en vue de délivrer ou  
           percevoir des prestations, des aides. 
 Organiser et promouvoir des activités de la structure : 

 Participer à la gestion comptable des activités de la 
structure 

 Participer à la démarche de projet et à la  
          démarche de qualité 

 Préparer des évènements (séminaires, journées portes 
ouvertes). 

 Organiser, gérer et animer des équipes : 
 Participer à la définition des profils de postes et des com-

pétences associées au sein de l’équipe 
 Participer à la gestion et à la coordination  

          d’équipes. 

Après le BTS 
Poursuite d’études 

Licence Professionnelle intervention sociale et manage-
ment des organisations (46 spécialisations différentes) :  
- Assistance sociale (travail social conduite de projet)  
- Médiation sociale 
- Accueil professionnalisé des publics à besoins spécifiques 
- Management du logement social  
- Logistique hospitalière  
- Directeur de structure de services à la personne...  


