BTS SP3S
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
1ère année VOIE SCOLAIRE
2ème année EN ALTERNANCE

OBJECTIFS
Le BTS SP3S permet aux étudiants
développer des compétences en termes de :

PRE-REQUIS
de

bacheliers

•

Relation et communication

•

Gestion de la demande et du besoin de
l’usager

•
•

Public jusque 29 ans. Formation accessible aux
des

séries

générales,

technologiques et professionnelles.

ET APRES ?

Organisation et promotion des activités de
la structure

Vos deux ans de formation en BTS valident

Organisation, gestion et animation d’équipe

120

Le titulaire du BTS SP3S est l’interlocuteur
privilégié de l’usager. A ce titre, il analyse son
besoin et propose des prestations adaptées. Il
peut intervenir en tant que gestionnaire conseil,

qualité et à l’animation d’équipe.

Le

BTS

SP3S

vous

sein de diverses structures :
•

services médicaux en tant qu’assistant
médical, coordinateur du secrétariat,

•

structure qui l’emploie en participant à la gestion
administrative et comptable, à la démarche

ECTS.

permettra d’accéder à différents métiers au

assistant médical ou conseiller d’action sociale,
son rôle clef est d’assurer la bonne marche de la

crédits

Services d’aide à domicile : responsable de

secteur,
•

Services sociaux : coordinateur d’activités
sociales, gestionnaire-conseil,

•

Mutuelles : conseiller d’action sociale,
gestionnaire santé,

ORGANISATION DE LA FORMATION

•

Maisons de retraite : assistant de direction,

•

Sécurité sociale : relations et services aux

Durée de la formation : 24 mois

assurés.

1ère année en voie scolaire dont 6 semaines
de stage

Poursuite d’études :
•

2ème année en apprentissage

santé et du social

Nombre d’heures de formation :
1ère année : 750 h et 2ème année : 655 h
Début de la formation : Septembre

Licence professionnelle des secteurs de la

•

Licence généraliste

•

Formations spécifiques des secteurs de la
santé et du social : éducateur spécialisé,
EJE.

Mise à jour : septembre 2021

Fréquence des mises à jour : une fois par an en septembre au minimum

%

TAUX DE REUSSITE

Ouverture de formation en septembre 2020.

METHODES MOBILISEES

MODALITES D’EVALUATION
Evaluation continue en cours de formation et
examen final.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les principales modalités pédagogiques proposées à nos élèves sont : un enseignement en
face à face, mise à disposition de logiciels métiers.

CONTENU DE LA FORMATION

Accessibilité
Formation ouverte aux personnes en situation
de handicap sauf restriction liée à l’inhabilité et/
ou contre indication médicale.

Pour plus d’informations contacter notre
Enseignements généraux Appliqués au secteur sanitaire et social : français, LV 1 anglais
Enseignements professionnels : Connaissance des institutions et réseaux, connaissance
des publics, connaissance des prestations et
des services, techniques de l’information et de
la communication, relations de travail et gestion
des ressources humaines, et techniques de
gestion administrative et financière.

référent handicap : o.chappuis@ecm-meaux.fr

Tarifs
1ère année de formation payante : 1 543 €
(hors frais annexes et restauration).
2ème année de formation : Formation gratuite et
rémunération sous contrat d’apprentissage ou
contrat de professionnalisation selon l’âge et le
niveau de formation de l’apprenti.

ETUDIER A JEAN ROSE
Au cœur du centre ville de Meaux, nous vous
accueillons dans un environnement privilégié
et des locaux adaptés. Nous mettons tout en
œuvre pour offrir un suivi et des moyens
pédagogiques de qualité au service de nos
étudiants.
L’UFA Jean Rose s’engage à accompagner
personnellement les candidats dans le cadre
de leur recherche d’entreprise.

Votre contact
Marie-José MARTIN
01.60.09.88.50
accueil.ltp@ecm-meaux.eu

LTP-UFA JEAN ROSE
20 Rue de Chaage
77100 MEAUX
01.60.09.88.50
Accessible par les transports en commun et en voiture

Consultez les modalités d’inscription sur notre site internet

