BTS SP3S
BTS Services et Prestations des secteurs sanitaire et social
Un diplôme reconnu, des emplois diversifiés
Depuis 2007 ce BTS répond aux préoccupations du champ professionnel des services à la personne du secteur sanitaire et social.
Poursuite d’étude : Les titulaires de ce BTS peuvent avoir accès aux licences du champ sanitaire et social, au Master développement social…
Exemples d’emplois des anciens élèves BTS SP3S de l’IRTS
ou en contrat de professionnalisation

Les métiers (cf. référentiel)







Gestionnaire conseil dans les organismes de protection sociale,
Responsable de secteur en service aux personnes
Coordonnateur d’activités sociales (famille, personnes
handicapées, personnes âgées, enfants…),
Assistant médical dans les centres de lutte contre le cancer,
Coordonnateur de secrétariats de services médicaux et
d’accueil,
Conseiller d’action sociale dans les organismes de protection
sociale complémentaire.

Lieux
Mutualité Sociale Agricole
Ass. Services aux personnes
Hébergements sociaux -CHRS
Mission Locale d’Insertion
Maisons de retraite
Ass. culture et insertion

postes
Technicienne administrative au service DRH
Technicienne de l’action sanitaire et sociale
Responsable de secteur
Assistant Resp. de secteur
Technicien Qualifié
Assistante gestion administrative
Chargé de mission

La Formation (3 cursus)
1. En Voie Directe
2. En Contrat en Alternance
3. En Contrat d’Apprentissage









Module A : Connaissance des institutions et des réseaux
Module B : Connaissance des publics
Module C : Connaissance des prestations et des services
Module D : Techniques de l’information et de la communication
Module E : Relations de travail et gestion des ressources humaines
Module F : Techniques de gestion administrative et financière
Module G : Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social

Culture générale
Langue vivante étrangère (anglais)
 Action professionnelle (obligatoire en voie directe)
 Un stage en première année et en deuxième année (obligatoire en voie directe)
Les étudiants effectuent leur stage auprès de différentes structures de la protection sociale (MSA, CARSAT), des services à la personne,
des établissements de santé ou médico-sociaux….

Coût pédagogique et frais de scolarité
Formation

Formation

Formation

En voie Directe *

En contrat en Alternance

En contrat d’Apprentissage

7 730 €
1er année : 3 865 euros
2eme année : 3 865 euros

Coût de la formation
pris en charge par l’employeur ou
par l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé)

Coût de la formation
pris en charge par l’employeur ou
par l’OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé)

* Attention cette formation n’est pas éligible aux
bourses CROUS ou Région. Les frais sont pris en
charge par l’étudiant.

consulter le CFA SSMS
tél 04 67 69 04 36
mel : contact@cfa-sanitaire-social.com
site : www.cfa-sanitaire-social.com

BTS SP3S dans l’IRTS
Les étudiants du BTS bénéficient du campus de l’IRTS : centre de ressources multimédia, e_campus, restaurant universitaire. Ils côtoient les étudiants des
autres formations en travail social (Assistant de Service Social, Educateur Spécialisé, Conseiller en Economie Sociale Familiale…)
Dans leur formation ils bénéficient d’un accompagnement individualisé dans un groupe de 20 élèves maximum

De la candidature à l’admission
Pour être candidat, il faut être :

INSCRIPTION

 Soit titulaire du baccalauréat ou du DAEU (Diplôme d’Accès aux
Etudes Universitaires)

En apprentissage : 20 janvier au 20 mars
Sur http://www.admission-postbac.fr - il faut choisir : « CFA sanitaire et social »

 Soit titulaire d’un titre ou diplôme équivalent (conformément aux
textes réglementant les conditions d’accès aux BTS)
 Soit suivre des études en terminale sous réserve de l’obtention du
baccalauréat

Sélection hors admission postbac entre mars et fin Juin
Télécharger le dossier sur www.irts-lr.fr
Frais de dossier + entretien oral : 75 euros

Contact : assistante de formation Béatrice Cussigh, beatrice.cussigh@irts-lr.fr - tél : 04 67 07 02 41

Plus d’informations sur site Internet : www.irts-lr.fr

