
BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES 
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL

CONTACTS
Conseillère en Formation
Mme Aurélie MACÉ
06 40 19 74 79
aurelie.mace@ac-lyon.fr

Correspondante de la formation
Mme SOMAYA TBATOU
04 74 81 21 03   
somaya.tbatou@ac-lyon.fr

2 ANS

Durée de la formation Dates de sessions

Septembre à juin 

GRETA CFA DE L’AIN
Siège - 1 Rue de Crouy

01000 BOURG EN BRESSE

greta.ain@ac-lyon.fr
https://www1.ac-lyon.fr/greta/AIN
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Lieu de la formation
GRETA CFA de L’AIN 

Lycée PAUL PAINLEVÉ
Place des déportés
01100 OYONNAX



BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES 
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL

Missions
Le titulaire du BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL est 
amené à exercer des fonctions de relation et de communication, de gestion de la demande et du 
besoin de l’usager, d’organisation et de promotion des activités de la structure, d’organisation de 
gestion et d’animation d’équipe. Les diplômés du BTS SP3S devront être en mesure d’analyser les 
besoins des publics, les prestations et services offerts, les besoins en matière de personnels, 
de coordonner les interventions et d’assurer la logistique administrative.
 
La formation
Le BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL se prépare en 
2 ans, dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation 
en alternant formation au Greta CFA de l’Ain au Lycée Paul Painlevé à OYONNAX et formation en 
milieu professionnel.

Programme
FORMATION GÉNÉRALE :
Culture générale et expression
Langue vivante étrangère I

FORMATION PROFESSIONNELLE :
Gestion
Publics et institutions
Contexte sociodémographique, éléments de psychologie sociale, liens dynamiques entre publics
et institutions
Connaissance des structures sanitaires, sociales, médico-sociales et de la protection sociale

Techniques professionnelles
Soutenance du projet tutoré

Public et Prérequis
Étudiants titulaires d’un:
- Bac Technologique et Général
- Bac Pro Accompagnement, soins et services à la personne
- Bac pro Services aux personnes et aux territoires
- Bac Pro Gestion-Administration. 
Ce BTS à forte dimension humaine nécessite un bon relationnel et une envie de communiquer 
et d’aider.

Recrutement
   Inscription PARCOURS SUP
      Recrutement sur dossier (motivation, CV, 
        Résultats) et entretien
           Accompagnement dans la recherche d’entreprises

Méthodes pédagogiques
• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des situations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en entreprise
• Plateforme e-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

Poursuites d’études possibles
→ Licence professionnelle (gestion des structures sanitaires et sociales, intervention sociale...)

Modalités
• Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation de 2 ans

• Transition Pro
• PROA

• CPF

Le BTS SP3S a été créé pour répondre aux besoins grandissants de professionnels du secteur sanitaire et social 
(organismes de protection sociale, entreprises de services à la personne, services sanitaires et sociaux ou 
médico-sociaux).

Débouchés
 Gestionnaire conseil dans un organisme de protection sociale 
 Responsable de secteur en service d’aide à domicile 
 Assistant(e) au délégué à la tutelle Conseiller(ère) d’action sociale dans un organisme

 de protection sociale complémentaire 
 Coordinateur(trice) d’activités sociales
 ...

Validation
BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES 
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
Diplôme professionnel national délivré 
par le Ministère de l’Education nationale 
Niveau 5

https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil


