
BTS SP3S 
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Participer à la réalisation des missions dévolues aux 
structures et services relevant du champ sanitaire et 
social 

• Mettre ses compétences techniques, administratives et 
relationnelles au service de publics demandeurs de 
soins, de services, de prestations sociales 

• Procéder à l'analyse des besoins 
• Permettre l'accès aux droits, proposer des services et 

prestations, organiser et gérer leur mise en œuvre 
 
LIEN vers le Référentiel de formation 

EDUCATION NATIONALE 

Nouveau Référentiel du BTS SP3S - Les séries SMS, BSE et 

BGB (ac-normandie.fr)  

        ORGANISATION Formation en Alternance 
  

Durée de formation : Septembre 2023 à Août 2025 
2 ans - 1350h - 20 semaines de formation par an 
1 an - 675h 
 

Type de certification : 
Niveau 5 : Bac +2 
Brevet de Technicien Supérieur délivré par l’Education 
Nationale qui s’inscrit dans le cadre Européen des 
diplômes LMD (120 crédits ECTS) 
Code RNCP : 36939 
 

Prérequis : Niveau 4  
Bac général, Bac professionnel du domaine santé social, 
Bac ST2S, Bac STMG 
Autre diplôme de niveau 4 après validation du CFA SCSE. 

Qualités requises : 
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 
 
Modalités pédagogiques : 
Séance en groupe entier ou en demi-groupe 
En présentiel et/ou distanciel 
Mise en application des cours théoriques sous forme de 
travaux dirigés et travaux pratiques 
 

Modalités d’évaluations : 
Examens blancs, Contrôle en Cours de Formation, oraux 
d’examens, épreuves ponctuelles finales permettant la 
validation du diplôme 
 

Tarif/Coût de la formation : 
Prise en charge totale ou partielle par l’OPCO de 
l’entreprise d’accueil de l’alternant en apprentissage ou 
en contrat de professionnalisation 
 

 Taux de réussite* 
*Formation ouverte en alternance en septembre 2022  

FORMATION CONTINUE ET PAR APPRENTISSAGE 

SAINTE CROIX 

SAINT EUVERTE 

https://sms-bse-bgb.ac-normandie.fr/spip.php?article1024
https://sms-bse-bgb.ac-normandie.fr/spip.php?article1024


NOTRE PROJET : OSEZ L’EXCELLENCE  

• Un accompagnement personnalisé tout au long du 
parcours de formation 

• Un référent pour chaque apprenti 
• Des plateaux techniques bien équipés, adaptés aux 

apprentissages, à la conception et réalisation 
• Une aide à la recherche d’entreprise d’accueil 
• Un guide pratique de l’Apprentissage pour vous aider 
• Internat et restauration sur place 

COMPÉTENCES DEVELOPPÉES 

•   Accompagner et coordonner le parcours de la 
personne au sein de la structure en vue de lui permettre 
d’obtenir une réponse adaptée à ses besoins et prenant 
en compte ses choix 
Accueillir et accompagner la personne dans son 
parcours 
Coordonner, animer et encadrer des équipes pour 
répondre aux besoins de la personne 

Développer la relation client 
 

•    Participer aux projets en lien avec les activités de la 
structure et à la démarche qualité en vue d’améliorer le 
service rendu 

Concevoir et mettre en œuvre une démarche de projet 

Participer à la mise en œuvre d’une démarche qualité 
 

•    Contribuer à la mise en œuvre de la politique de la 
structure sur le territoire en vue de concevoir des 
réponses adaptées aux enjeux de société 

Identifier les besoins et les demandes de populations sur 
un territoire 

Identifier la place de la structure dans la déclinaison des 
politiques publiques 
 

•    Collaborer à la gestion de la structure et du service 
en vue de s’adapter à l’évolution prévisible des métiers 
et promouvoir la qualité de vie au travail 

POURSUITES D’ÉTUDES 

•    Licences Professionnelles du champ sanitaire et social : 
Gestion de la protection sociale, Insertion et intervention 
sociale sur les territoires... 
• Bachelor 
• Concours 

 
Centre de Formation Continue  

et par Apprentissage 

Sainte Croix - Saint Euverte 

28 Rue de l’Etelon 

45000 ORLEANS  

Tél : 02 38 52 27 09 

Mail : cfa@scse.fr  

www.scse.fr 
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UNITÉS DE LA FORMATION 

• Accompagnement et coordination du parcours de la 
personne 

• Projet et démarche qualité 
• Politique de la structure et territoire 
• Gestion de la structure et du service 
• Cuture Générale et Expression 
• Langue Vivante étrangère 1 
(Bénéfice possible de blocs de compétences  

MÉTIERS VISÉS 

Responsable de secteur en service d’aide à domicile  
Gestionnaire conseil, conseiller offre de services dans les 
organismes de protection sociale  
Coordonnateur réseau, d’activités sanitaires ou sociales  
Chargé de relation avec les usagers dans les 
établissements et services sanitaires, sociaux et médico-
sociaux  
Conseiller d’action sociale 
Assistant aux mandataires à la protection des majeurs  
Assistant de direction 
Assistant en ressources humaines. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, 

1/ Vous devez vous enregistrer sur le site unique www.parcoursup.fr et saisir vos vœux à partir de la mi-janvier. 

La décision (acceptation en recherche de contrat ou refus) sera notifiée en lien avec la procédure PARCOURSUP.  

Un entretien vous sera proposé. 

Le candidat sera définitivement accepté dès l’obtention du baccalauréat et dès la signature du contrat d’apprentissage. 

2/ Vous devez télécharger et compléter le dossier de candidature sur notre site Internet www.cfa-scse.fr à renvoyer par 
mail avant le 30/06/2023 - cfa@scse.fr 

mailto:cfc@scse.fr

