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DIPLÔME

NATIONAL

PRÉPARÉ

EN DEUX ANS

ACCÈS À LA FORMATION

BTS accessible aux élèves de :
• Terminale ST2S
• Terminale STMG
• Terminale bac général
• Terminale professionnelle  SPVL et ASSP
• Toute formation supérieure

La sélection des candidatures est effectuée sur 
la base du dossier Parcoursup.



MÉTIERS ET
SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Fonction publique d’Etat, 
hospitalière et territoriale

• Conventions collectives des 
champs sanitaires et sociaux 

STAGES
1ère année :

réalisation d’un rapport 
de stage  (6 sem.)

2nde année :

réalisation d’une note 
de synthèse (7 sem.)

L’un des stages doit se 
faire dans le champ de 

protection sociale et 
l’autre dans le champ de 

la protection sociale

POURSUITES D’ÉTUDES
• Licence sciences, technologie, santé

• Licence professionnelle intervention sociale
• Licence gestion, Statistique de la protection 

sociale
• 

médico-sociale
• Licence Gestion Management de la Santé 

(IAE de Limoges)

CARRIÈRES
• Gestionnaire conseil dans les CAF 

et caisses d’assurance maladie 
• 

d’aide à domicile
• Coordinateur d’activités sociales

• Assistant médical

BTS SP3S : SERVICES ET PRESTATIONS

DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL

QUALITÉS REQUISES

• Être Dynamique et autonome
• 

• Disposer de compétences relationnelles au service de la re-
lation à l’usager, être capable d’adopter des comportements et 
des codes professionnels
• S’exprimer et communiquer correctement à l’écrit et à l’oral 
pour s’inscrire dans un travail en équipe, échanger avec les 
professionnels du secteur.

DIPLÔME

NATIONAL

PRÉPARÉ

EN DEUX ANS
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CONDITIONS D’ÉTUDES

Un bâtiment est dédié aux étudiants 
des sections de techniciens 
supérieurs.
L’accueil à l’internat est possible 
en fonction des places disponibles.
Préparation individualisée aux 
épreuves des examens.


