
-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.

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.

Lors de votre formation  et stages en entreprises, vous 

 développerez vos connaissances sur les  institutions et réseaux,                                      

publics, prestations et services , techniques de l’information

,ressources humaines, techniques de gestion administrative,

méthodologie, action professionnelle.       

 Brevet de Technicien Supérieur

Vous êtes en terminale générale,-
 technologique (ST2S ou STMG), 

professionnelle du domaine santé-social, 
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. 

ORLEANS

S e r v i c e s  e t  P r e s t a t i o n s  d e s
S e c t e u r s  S a n i t a i r e  e t  S o c i a l



13 semaines de stage obligatoires
*6 semaines en première année
*7 semaines en seconde année
 

 5h         Enseignement général *

22.5h          Enseignement professionnel *

                       Pour vous inscrire, vous devez

vous enregistrer sur le site unique 

 www.parcoursup.fr et saisir vos vœux

entre la mi-janvier et la mi-mars.

Un entretien peut vous être proposé avant

la phase d’admission.

Si vous recevez notre proposition, n’hésitez

pas à dire OUI !

 

RESTAURATION 
sur place

en réservation

INTERNAT

Garçon site LDM

Fille site LEGT

SITUATION

Gare 15 min à pied

Bus à proximité

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 accompagnement personnalisé tout

au long du parcours de formation.

* Préparation au TOEIC.

Un pôle d’enseignement supérieur d’excellence.

www.sup-scse.fr

HORAIRES

8 h 00

17 h 40

Dépar tement  d 'ense ignement  Supér ieur
Sa in te  Cro ix  -  Sa in t  Euver te

28  rue  de  l 'éte lon
45043  Or léans  Cedex  1

02.38.52.27.00

s u p@s c s e . f r

Plus de renseignements : Suivez-nous :

100%

Réussite

à l’examen

Poursuite d’étude

Insertion professionnelle

Recherche emploi

Taux de satisfaction : 83%
Source : enquête Automne 2020


