Brevet de Technicien Supérieur

SP3S

Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social

Profil

Description de la filière
Vous désirez
Mettre vos compétences techniques,
administratives et relationnelles au service
de publics demandeurs de soins, de
services, de prestations sociales…
Procéder à l’analyse des besoins
Informer sur les services et les prestations
Orienter vers l’accès aux droits
Organiser et gérer la mise en œuvre de
projets
Assurer la coordination et l’animation d’une
équipe



PASS

PASS

Sup +

Emploi

Vous êtes en terminale technologique,
professionnelle, ou générale ou titulaire d’un
titre ou diplôme équivalent.



Vous avez le sens du contact, le sens des
responsabilités et vous appréciez le travail en
collaboration.



Vous souhaitez vous investir dans l’action
sociale ou dans le domaine sanitaire.

Les métiers
 Gestionnaire conseil dans les organismes de
protection sociale.
 Responsable de secteur en service d’aide à
domicile.
 Conseiller d’action sociale dans les
organismes de protection complémentaire.
 Coordonnateurs de secrétariats médicaux
d’accueil.
 Coordonnateur d’activités sociales en milieu
associatif

Après le BTS
Poursuivre ses études : Licences Professionnelles
du champ sanitaire et social : Gestion de la
protection sociale, Insertion et intervention
sociale
sur
les
territoires,
Gestion
d’établissements et de services des personnes
âgées.
S’insérer dans le monde professionnel.

Le BTS s’inscrit dans le cadre Européen des diplômes

Enseignement professionnel
Institutions et réseaux
Publics
Prestations et services
Techniques de l’information
Ressources humaines
Techniques de gestion administrative
Méthodologie
Action professionnelle
Enseignement général
ccc
Culture générale - Anglais
TOTAL

22,5 h
4,5 h
3,5 h
0,5 h
4,5 h
3h
4,5 h
2h
5h

27,5 h

Les Périodes de Formation en Entreprise

Nos +
Un accompagnement
personnalisé tout au long
du parcours de formation.

13 semaines de stage obligatoires
 6 semaines en première année
 7 semaines en seconde année
Le premier fera l’objet d’un rapport de stage.
Le second comprend l’élaboration d’un projet dans une structure
du secteur sanitaire ou social. L’étudiant devra réaliser un mémoire
professionnel et une soutenance aura lieu devant un jury lors du
passage à l’examen.

Un pôle d’enseignement supérieur d’excellence
Notre projet
Construire ensemble un parcours professionnel qui prend du sens sur le chemin de la vie.
Notre mission éducative se fonde sur les valeurs de notre projet :
Porter une attention à chacun, faire confiance, accompagner, faire grandir pour réussir.

RESTAURATION

INTERNAT

Sur place en
réservation

Garçon site LDM
Fille site LEGT

HORAIRES
8 h 00
17 h 40

SITUATION
- Gare à
15 min à pied
- Ligne de bus
à proximité

Modalités d’inscription :
Pour vous inscrire, vous devez vous enregistrer sur le site unique
www.parcoursup.fr et saisir vos vœux entre le 20 janvier et le 13
mars.
Un entretien peut vous être proposé avant la phase d’admission.
Si vous recevez notre proposition, n’hésitez pas à dire OUI

Téléphone : 02 38 52 27 00
Mail : sup@scse.fr
www.sup-scse.fr

!

Département d’enseignement supérieur
Sainte Croix – Saint Euverte
28 rue de l’ételon
45043 Orléans Cedex 1

