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Durée : 1350h minimum sur 2 ans / 675h minimum sur 1 an (Personnalisation des parcours)

de septembre à juin (calendrier précis, nous consulter)Dates de sessions : 
Délai d’accès : celui-ci dépend de la programmation des différents sites et des 

places disponibles, en constante évolution. Pour plus d’informa-
tions, contactez-nous.



Objectifs

Formation

Le titulaire du BTS Services et prestations des 
secteurs sanitaire et social est amené à exer-
cer des fonctions de relation et de communi-
cation, 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’analy-
ser les besoins des publics, les prestations et 
services offerts, les besoins en matière de per-
sonnels, de coordonner les interventions et 
d’assurer la logistique administrative. 

Le BTS Services et prestations des secteurs sa-
nitaire 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. Il joue un rôle clé en 
participant à la gestion administrative et à 
la démarche qualité de l’entreprise.

Public et Prérequis Recrutement

Être titulaire 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. 
Etre intéressé par la gestion administrative, disposer 
de bonnes capacités d’organisation et d’autonomie.

• Inscription PARCOURS SUP
• Recrutement sur dossier 

(motivation, CV, Résultats) 
et entretien

• Accompagnement dans la 
recherche d’entreprises

• Formateurs spécialisés du GRETA et professionnels
• Pratique avec mise en situation et exploitation des si-

tuations concrètes
• Alternance avec exploitation des périodes en entre-

prise
• Plateforme e-greta Moodle
• Hybridation de la formation possible

• Contrat d’apprentissage 
ou contrat de profes-
sionnalisation de 2 ans

• Transition Pro
• PROA
• CPF

CONTENU

FORMATION PROFESSIONNELLE :

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
Soutenance du projet tutoré

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

Validation : Diplôme professionnel national délivré par le Ministère de 
l’Education nationale - Niveau 5

Débouchés Poursuite d’études

 Licence professionnelle (gestion des 
structures sanitaires et sociales, interven-
tion sociale...)

• Gestionnaire conseil dans un organisme 
de protection sociale 

• Responsable de secteur en service d’aide 
à domicile 

• Assistant(e) au délégué à la tutelle 
• Coordinateur(trice) d’activités sociales
• Conseiller d’action sociale
• Assistant médical

FORMATION GÉNÉRALE :

• Culture générale et expression
• Langue vivante étrangère I
• Prestations et services : politiques, droits
• Communication : théorie, éthique et techniques de communication; 
• Systèmes d’information
• Gestion des ressources humaines
• Gestion administrative et financière
• Méthodologie : gestion de projet, suivi de données statistiques

BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS
SANITAIRE ET SOCIAL

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

Méthodes pédagogiques et 
modalités d’évaluation

Modalités de 
financement

Le GRETA est engagé dans la démarche H+, les personnes en situation 
de handicap sont accompagnées tout au long de leur parcours de for-
mation par un référent H+.


