
.Le  BTS SP3S est ouvert à tous les 

étudiants titulaires du baccalauréat ou 
d’un équivalent (DAEU) 

.Les demandes d’inscription se font 

via Parcoursup: 
https://www.parcoursup.fr

L’admission finale se fait après examen 
du dossier scolaire. 

A D M I S S I O N  

5 cours Grandval 
BP 311 20176 Ajaccio 

Téléphone: 04.95.51.60.80
Email: ce.6200001g@ac-corse.fr

Mr Pasquali: 04.95.51.60.84

BTS SP3S 
Services et Prestations des Secteurs 

Sanitaire et Social

Débouchés - Secteurs 
d’emplois 

°Établissements et services sanitaires 
( Cellule qualité hôpitaux, cliniques, 

structures de soins, EHPAD…) 

°Structures développant des services 
sanitaires ou sociaux (collectivités 
territoriales, entreprises d’aide à la 

personne…)

°Établissement et services médico-sociaux 
(pour enfants, personnes âgées, personnes 

en situation de handicap…)

°Établissement et services sociaux et 
socio-éducatifs (CIAS, services d’action 

médico-sociale…

°Organismes de protection sociale 
(MSA ,CPAM, CAF…)

Emplois:  Gestionnaire-conseil  dans  les 
organismes  de  protection  socia le , 
Responsable de secteur services d’aide à 
domicile,  Coordonnateur  d’activités 
sociales,  Assistant  aux   délégués  à  la 
tutelle, Assistant médical dans les centres 
de lutte contre le cancer, Coordonnateur 
de  secrétariats  de  services  médicaux  et 
d’accueil, Conseiller d’action sociale .

Site du BTS  

http://bts-sp3s-ajaccio.e-monsite.com

mailto:ce.6200001g@ac-corse.fr
mailto:ce.6200001g@ac-corse.fr


Durée: 2 ans 

7 modules d’enseignement professionnel 

Des enseignements généraux: Français et 
une langue vivante étrangère:  Anglais

2 stages: 6 semaines en première année                                            
7 semaines en deuxième année 

      L’ E N S E I G N E M E N T            F I NA L I T É

La Formation 

MODULE A: Institutions et Réseaux

Cadre politique, juridique, financier des 
institutions  et réseaux 

Politiques sanitaires et sociales 

Institutions: domaine de compétences 
et modes de fonctionnement 

Ce  BTS   apporte  une  formation 
générale et spécifique pour travailler 
dans  le  champ  administratif  des 
secteurs  san i ta i re  e t  soc ia l .                                           
Le  titulaire  du  BTS  SP3S  exercera 
des fonctions :

- d’administration 

- de gestion 

- de coordination et d’animation 

- de relation et de communication 

Avec des professionnels  de la santé 
et des travailleurs sociaux, dans une 
logique de travail en réseau, dans des 
structures  publiques  ou  privées.              
Il met ses compétences techniques, 
administratives  et  relationnelles  au 
service  de  publics  demandeurs  de 
soins,  de  services,  de  prestations 
sociales. 

Grâce  à  une  connaissance  précise 
des offres de services et des publics, 
il  est  en  mesure  de  procéder  à 
l’analyse  des  besoins,  permettre 
l’accès  aux  droits,  proposer  des 
services et prestations,  organiser et 
gérer leur mise en oeuvre, contribuer 
à  l ’ amél iorat ion  des  systèmes 
d’information. 

MODULE F:  Techniques de gestion 
des administrations financières  

Gestion documentaire: méthode du 
système de veille 

Techniques de recueil, de traitement et 
de stockage de l’information 

MODULE G: Méthodologie 
Appliquée au secteur sanitaire et 
social 

Introduction au recueil de données 

Méthodologies d’investigation 

Démarche de projet                  

Démarche qualité 

 

MODULE B:  Publics 

Contexte socio-démographique

Éléments de psychologie sociale 

Liens dynamiques de l’analyse de la 
demande, du besoin des publics et de 
l’offre des institutions à la 
compréhension des dynamiques 
institutionnelles 

MODULE C : Prestations et services

Notions de prestations et de services

Diversité des prestations et des services 
sanitaires et sociaux

MODULE D: Techniques de l’information 
et de la communication 

Théories et modèles de la communication 

Éthique et déontologie                                           

Technique d’information et de 
communication du secteur sanitaire et social 

MODULE E:  Les relations de 
travail et la gestion des ressources 
humaines 

Les organisations 

Relations collectives au travail  

 Relations individuelles au travail                  

Gestion des ressources humaines 


