
Le BTS SP3S prépare à l’exercice de quatre fonctions principales :

1- GERER LA RELATION ET LA COMMUNICATION AVEC LES 
PUBLICS
- Accueillir et informer les usagers
- Collaborer avec d’autres professionnels, avec les partenaires
- Participer à des réunions de services, thématiques et d’in-
formation

2 - GERER LA DEMANDE ET LE BESOIN DE L’USAGER
- Traiter la demande et le besoin en lien avec l’offre de services
- Gérer les dossiers des usagers
- Instruire les dossiers en vue de délivrer ou percevoir des 
prestations, des aides.

3 - ORGANISER ET PROMOUVOIR DES ACTIVITES DE LA 
STRUCTURE
- Gérer les données dématérialisées liées aux activités de la 
structure
- Participer à la gestion comptable des activités de la structure
- Participer à la démarche projet et à la démarche qualité
- Préparer des évènements (séminaires, portes ouvertes…)
- Assurer une veille technique permanente

4 - ORGANISER, GERER ET ANIMER DES EQUIPES
- Participer à la définition des profils de postes et des compé-
tences associées au sein de l’équipe
- Participer à la gestion et à la coordination d’équipes

Cette formation a été mise en place par le ministère de l’éducation nationale en 2009 à la demande des 
professionnels des secteurs de l’aide à domicile pour le champ de l’action sociale et de l’Union des Caisses 
de Sécurité Sociale (UCANSS) pour le champ de la protection sociale. En effet ces deux secteurs, connais-
sant une forte demande d’emplois, sont en recherche de techniciens ayant un niveau d’étude BAC+2. Le 
BTS est une formation sur deux ans, à temps plein sous statut scolaire. Le lycée Notre Dame le Ménimur 
a été lycée expérimental pour la mise en place de cette formation dès sa création en 2009.

BTS SP3S 
SERVICES ET PRESTATIONS

 DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL 



Une formation technique et professionnelle s’appuyant sur le référentiel du métier de « ges-
tionnaire-conseil » des organismes de Sécurité Sociale mais aussi amenant à une prise 
d’autonomie sur de réelles missions opérationnelles en lien avec la connaissance des pu-
blics. L’acquisition de techniques de gestion et de méthodologies de projets, appliquées aux 
secteurs sanitaire et social, constitue la spécificité de cette formation.

- CONNAISSANCE DES INSTITUTIONS ET DES RÉSEAUX (MODULE A) : 
cadre politique, juridique et financier – politiques sanitaires et sociales – Domaines de compétences et mode de 
fonctionnement des institutions
- CONNAISSANCE DES PUBLICS : 
contexte sociodémographique : l’enfant, l’adolescente, l’adulte, la personne âgée, la personne en situation de han-
dicap, la personne en situation de précarité. Analyse d’un besoin et d’une demande - Approche de la psychologie 
sociale
- CONNAISSANCE DES PRESTATIONS ET DES SERVICES : 
notions et diversité des prestations et des services du secteur sanitaire et social – Droit aux prestations (sécurité 
sociale, aide sociale, action sociale) – Proposition de services en lien avec les besoins et demandes des publics.
- TECHNIQUES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE : 
Théories, modèles et techniques de communication – Ethique et déontologie – systèmes d’information du sec-
teur sanitaire et social.
- RELATIONS DE TRAVAIL ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : 
Organisations – Relations de travail – Gestion des ressources humaines.
- TECHNIQUES DE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE : 
gestion documentaire – Techniques de recueil et de traitement de l’information – Comptabilité financière
- MÉTHODOLOGIES APPLIQUÉES AU SECTEUR SANITAIRE ET AU SECTEUR SOCIAL : 
Recueil de données – Démarches de projet – Démarche qualité
- CULTURE GÉNÉRALE
- LANGUE VIVANTE : 
anglais ou espagnol

LA FORMATION



ENCADREMENT DU STAGIAIRE

LE STAGE

Pour chaque stage (première ou deuxième année), les activités et objectifs sont déterminés en concertation entre 
l’étudiant, les professionnels de la structure et l’équipe enseignante.
L’étudiant s’engage sur la mise en œuvre de l’ensemble des objectifs du stage. Un certificat de stage et une grille 
d’évaluation des objectifs du stage et de la posture professionnelle en attestent.
Un enseignant référent est chargé d’assurer le suivi, le lien avec la structure  et l’encadrement de chaque étudiant. 
Pour ce faire une étroite collaboration avec les maîtres de stage est nécessaire, elle prend la forme d’échanges par 
mails et de visites sur le terrain permettant d’apprécier le travail effectué et l’implication de l’étudiant.
A l’issue du stage de première année, l’activité du stagiaire est évaluée par le professionnel « maître de stage » au 
regard des objectifs retenus. Cette évaluation donne lieu à une  appréciation et à une note qui sera incluse aux 
évaluations de la seconde année de l’étudiant.
A l’issue du stage de deuxième année : l’étudiant élabore un projet tutoré avec au moins un des objectifs assignés 
à ce stage. Il s’agit, à partir d’une situation professionnelle, de mener une étude conduisant à l’élaboration de tout 
ou partie d’un projet d’organisation, de fonctionnement, d’action. L’objet de ce projet porte sur l’amélioration du 
service rendu aux personnes et donne lieu à la rédaction d’une note de synthèse. Le tuteur « maître de stage » éva-
lue en toute confidentialité le travail effectué et l’implication de l’étudiant. Cette note, transmise au lycée, compte 
pour 40% de l’épreuve finale E6 du diplôme correspondant au projet tutoré, coefficient 6.

Le stage en milieu professionnel fait partie intégrante de la formation dont il représente un tiers du temps, 
soit 6 semaines en fin de première année et 7 semaines en cours de deuxième année entre décembre et 
mars. 
Permettant une capitalisation d’expériences professionnelles, ce stage favorise la construction du projet 
personnel et professionnel de l’étudiant ainsi que sa future intégration dans le milieu du travail.

Les objectifs du stage :
- Analyser les caractéristiques d’une organisation dans ses différentes dimensions
- Identifier les caractéristiques des publics : leurs besoins et demandes. Proposer des réponses adaptées
- Collaborer au travail de l’équipe et rendre compte de son activité
- Repérer et analyser les prestations et services proposés par l’organisation et ses partenaires. Contribuer 
à leur mise en œuvre 
- Identifier les caractéristiques des systèmes d’information. Participer au fonctionnement des réseaux. 
Participer au traitement de l’information : réaliser des investigations, mettre en œuvre des techniques de 
communication. 
- Mesurer les résultats d’une activité.
- Repérer les dynamiques en jeu dans l’institution et analyser leur contribution à l’évolution de l’offre de 
services
- Accueillir des publics et communiquer dans une relation de service. Mettre en œuvre des techniques 
d’animation.
- Participer à la gestion comptable et/ou financière. Participer à la mise en œuvre d’une démarche de 
projet et démarche qualité.
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