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BTS SP3S

BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL

 OBJECTIFS

Le BTS SP3S forme des professionnels qui exercent des fonctions
administratives  et  de gestion dans  des  établissements  médicaux et
sociaux  tels  que  mutuelles,  structures  de  soins,  centres  d’actions
sociales,  services  de  protection  de  la  jeunesse,  établissements
médico-sociaux,  structures  d’aide  à  la  personne…ou toutes  autres
structures liées au secteur sanitaire et social.

Le titulaire du BTS SP3S est capable de :
 Participer à la gestion administrative et comptable, à la démarche

qualité et à l’animation d’équipe.
 Travailler  en étroite  collaboration  avec les  professionnels  de la

santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels. 
 Analyser les besoins de l’usager, de lui proposer des prestations et

services appropriés et d’assurer la gestion de son dossier. 

 PRE-REQUIS Etre titulaire du Baccalauréat minimum.
Maitriser l’expression écrite et orale.

 DUREE
La formation du BTS SP3S dure 2 ans.

 1149 heures pour la formation pédagogique en UFA / Organisme 
de formation 

 2000 heures environ pour la formation en entreprise.

 MODALITES D’ACCES A
LA FORMATION

/
DELAIS D’ACCES

Modalités d’accès à la formation 

Pour la 1  ère   année du BTS SP3S  
Pré-inscription via la plateforme Parcoursup : 
https://www.parcoursup.fr/
1. Etude du dossier par les formateurs (bulletins, intérêt, fiche 

avenir, projet de formation…)
2. Entretien physique ou téléphonique avec la chargée de sourcing 

pour les candidats retenus
3. Accompagnement pour la recherche d’une entreprise 

Dès que le candidat est retenu par une entreprise : 
4. Gestion administrative : dossier d’inscription définitif transmis 

par mail et préparation du contrat par le secrétariat apprentissage.
5. Suivi pour l’entrée en formation

Pour la 2  ème   année du BTS SP3S  
Pré-inscription sur dossier et entretien.
1. Transmettre un CV et une lettre de motivation, accompagnés des 

bulletins des 2 années précédentes par mail à 
contact@extrapgb.fr afin que la demande soit étudiée par la 
Direction.

2. Entretien physique ou téléphonique avec la chargée de sourcing 
pour les candidats retenus
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3. Accompagnement pour la recherche d’une entreprise 

Dès que le candidat est retenu par une entreprise : 
4. Gestion administrative : dossier d’inscription définitif transmis 

par mail et préparation du contrat par le secrétariat apprentissage.
5. Suivi pour l’entrée en formation

Délais 

Pour la 1  ère   année du BTS SP3S  
Les candidats peuvent s’inscrire sur Parcoursup de janvier au 14 
septembre 2022 inclus.
https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=formations_apprentissage

Pour la 2  ème   année du BTS SP3S  
Les demandes d’inscriptions sont étudiées de mars de l’année en 
cours jusqu’à la rentrée.

 PROGRAMME DE LA
FORMATION

Formation Générale 
 Culture Générale Français 
 Anglais 

Formation Professionnelle 
 Connaissance des institutions et réseaux
 Connaissance des publics 
 Prestations et services 
 Techniques de l’information et de la communication 

professionnelle 
 Relation de travail et gestion des ressources humaines 
 Techniques de gestion administrative et financière
 Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social

Le programme détaillé des modules est disponible sur le lien suivant :
Annexe 1 – programme détaillé de formation BTS SP3S

 ORGANISATION DE LA
FORMATION 

Rythme hebdomadaire 
 2 jours en UFA / Organisme de formation 
 3 jours en Entreprise 

L’alternance théorie/pratique favorise la structuration d’une réelle 
identité professionnelle et l’acquisition des compétences nécessaires 
à l’accompagnement des publics de l’action sociale.

 PROFIL DES
INTERVENANTS

Formateurs des domaines professionnels
 Economie/gestion
 Sciences et techniques médico-sociales 
 Experts ressources humaines et communication 

Formateurs des domaines généraux 
 Culture générale
 Anglais 

 MODALITES
D’EVALUATION

Modalités d’évaluation 
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 /
 METHODES ET MOYENS

MOBILISEES 
/

FORMALISATION A
L’ISSU DE LA
FORMATION 

Epreuves validées en cours de formation (CCF) 
 Epreuve pratique
 Langue

Epreuves ponctuelles 
 Epreuves écrites 
 Epreuve orale : soutenance du projet tutoré

Méthodes mobilisées 
Méthodes pédagogiques

Formation en présentiel avec alternance d’apports théoriques et de mises
en situations pratiques pour ancrer les apprentissages, visites en 
structures 

Moyens pédagogiques 
Salles de formation équipées pour l’utilisation de supports pédagogiques
classiques et numériques (vidéoprojecteurs, ordinateurs…) 

Formalisation 
L’obtention du diplôme dépend de la validation des épreuves.
Le candidat retenu est diplômé du BTS Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social (BTS SP3S) – Niveau BAC +2

TARIFS

Pas de frais de formation à prévoir.

Le candidat est rémunéré par son employeur en fonction de son âge et 
de la durée de sa formation. 

Voir tableau des rémunérations :
 Pour un contrat d’apprentissage 
https://www.alternance-professionnelle.fr/salaire-contrat-
apprentissage/

 Pour un contrat de professionnalisation
https://www.alternance-professionnelle.fr/salaire-contrat-
professionnalisation/

Cette formation peut être dispensée en contrat d’apprentissage ou en 
contrat de professionnalisation.

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

Minimum 10 – Maximum 20 personnes 

DATE Du 29 août 2022 au 30 juin 2024

LIEU DE LA FORMATION
/

RESTAURATION

UFA et Organisme de formation Pastré Grande Bastide 
32, traverse Pastré 13009 Marseille 

Métro ligne 2 arrêt Ste Marguerite Dromel 
Bus ligne 16 arrêt Collège Gyptis,

Restauration sur place  
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 DEBOUCHES ET
POURSUITE D’ETUDES

Débouchés :

Le BTS SP3S permet au candidat de s’insérer dans le monde du travail 
ou de poursuivre des études. 

  Vers la vie active

Le titulaire du BTS SP3S peut intervenir dans des structures publiques 
ou privées telles que :

- Organismes de protection sociale 
- Etablissements et services sanitaires
- Etablissements et services sociaux et socio-éducatifs
- Etablissements et services médico-sociaux
- Structures développant des services à caractère sanitaire ou social…

Afin d’exercer les métiers de :
-  Gestionnaire  conseil  dans  les  organismes  de  protection  sociale  :

CAF, mutuelle...
- Coordonnateur d'activités sociales
- Responsable de secteur en service d'aide à domicile...
- Coordonnateur de secrétariats de services médicaux et d'accueil…

 Vers la Poursuite d’études  

-  Licence sciences sanitaires et sociales
- Licence professionnelle en ressources humaines, en gérontologie et

petite enfance
-  Concours de la fonction publique territoriale ou hospitalière.
-  Diplômes d'état dans le secteur social 
-  Titre professionnel REESS.

 TAUX DE
REUSSITE 

100 % de réussite en 2021 (16 admis /16)
100 % de réussite en 2020 (9 admis /9)

 ACCOMPLISSEMENT
DE LA FORMATION 100% des alternants ont suivi la formation en totalité.

 ACCESSIBILITE
AUX PERSONNES
HANDIXCAPEES

L’Organisme de formation Pastré Grande Bastide est accessible aux 
personnes en situation de handicap.

Rapprochez-vous de notre référente handicap :

Mme HELO 
Tel : 04.96.19.06.06
Mail : contact@extrapgb.fr

 CONTACT 
UFA / Organisme de formation Pastré Grande Bastide 

Mme GARNIER, Directrice
Tel : 04.96.19.06.06
Mail : contact@extrapgb.fr

 RESEAUX
SOCIAUX Suivez-nous sur Facebook  https://www.facebook.com/pgb13009

Et sur Instagram https://www.instagram.com/ufa_pastre_grande_bastide/?
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