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POUR QUI?

 Le BTS SP3S s'adresse à 

tous les élèves ou 

étudiants titulaires d'un 

diplôme niveau 4 ( bac ou 

équivalents ) venant de 

toute filière.



INSCRIPTIO
N

 L'inscription se fait sur 

Parcoursup. 

 Une fois parcoursup fermé vous 

pouvez nous contacter par 

téléphone si des places se 

libèrent .

 Portes ouvertes au lycée le 

13.02.2021



FONCTIONS ET COMPETENCES
Gérer la relation et la 

communication avec les publics

Organiser et promouvoir des activités

de la structure

Gérer la demande et le besoin de l’usager



MATIÈRES ÉTUDIÉES / MODULES

 DEUX ANNEES 

 SEPT MODULES D’ENSEIGNEMENT



ACTIONS 
PROFESSIONNELLES

Activités menées : 

 Soit dans l’établissement :

(ex : organisation de rencontres avec les professionnels, 

rencontre avec les anciens étudiants…).

 Soit dans des organismes et structures pour des besoins 

ponctuels :

(ex : forum de l’emploi, journée mondiale du sida …).

 Les étudiants travaillent en groupe, en autonomie et 

sont guidés par les professeurs et professionnels.



STAGES
La scolarité intègre 2 sessions 

de stage en organisme avec 

tuteur : 

 6 semaines en première année 

(Fin mai) ;

 7 semaines en deuxième 

année (Début décembre).

 Dans des structures sanitaires 

et sociales. 



POURSUITES 
D’ETUDES

 Licence professionnelle

Licence de gestion des établissements sanitaires sociaux et 

médico-sociaux à Peltre.

 Licence, master

En gestion des ressources humaines, en management de la 

santé, en sciences sociales, en intervention sociale, etc.

 Prépare l’entrée à l’IRTS

Éducateur spé, EJE, Assistante sociale.



MÉTIERS ENVISAGEABLES

 Gestionnaire conseil dans un organisme de sécurité 

sociale

 Responsable de secteur en service d’aide à domicile

 Assistant médical en centre de lutte contre le cancer / les 

addictions 

 Conseiller d’action social dans une mutuelle

 Coordonnateur d’activité sociale

 Assistant au délégué à la tutelle 

 Responsable de secteur ou d’agence

 Téléconseiller

 Technicien d’accueil 

 …



MERCI DE 
VOTRE 
ATTENTION

NOUS 
RESTONS A 
VOTRE 
DISPOSITION


