
Vous êtes titulaire d’un Diplôme de Niveau 4, vous avez des aptitudes à 

communiquer à l’ écrit et à l’oral, à vous informer et à organiser votre  tra-

vail. 

Vous avez des capacités d’écoute et une ouverture d’esprit. 

Nous vous proposons le BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire 

et Social 

Le Titulaire de ce BTS met ses compétences techniques, administratives et 

relationnelles au service de publics demandeurs de soins, de services, de 

Prestations Sociales. Il procède à l’analyse des besoins et permet l’accès 

aux droits. Il organise et gère la mise en œuvre de services et prestations.    

Il peut aussi assurer la coordination et l’animation d’équipe.  

TERMINALE 

BTS SP3S 

Licence Générale ou 

Professionnelle 

 Caisse de sécurité Sociale 

 Les Mutuelles  

 Les groupes d’assurance  

 Gestionnaire Conseil 

 Responsable de Secteur 

 Conseiller d’action Sociale 

POURSUITE D’ETUDE/VIE ACTIVE 

ENSEIGNEMENT 
A - Institutions et Réseaux 

B -  Publics 

C - Prestations et Services 

D -  Techniques de l’information et de la communication pro-

fessionnelle  

E -  Ressources Humaines 

F -  Techniques de gestion administrative  

et financière 

G -  Méthodologies appliquées au Secteur  

Sanitaire et Social 

Français 

Langue vivante étrangère  

Actions Professionnelles 

MODULES ENSEIGNEES 

Vie active 

RNCP: 5297 -  CPF : 130992 

Maison Familiale Rurale de Flixecourt 

BTS SP3S  
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social 

 Accès sur dossier 

  Entretien 

 Accessible en situation de 

handicap 

Rentrée principale en septembre, 

accueil tout au long de l’année 

Tarifs : Nous Consulter 

Durée totale : 1350 h 

Durée hebdomadaire formation et 

entreprise : 35h    

 Alternance à la semaine 

Pédagogie de l’alternance 



 

 

                              TEMOIGNAGES 

Statuts possibles:  

 Contrat de  

Professionnalisation  

 Contrat  

d’apprentissage  

 Contrat Privé 

 Autre financement:  

AGEFIP, Pass Formation,... 

 

Épreuves Unité Coeff Forme Durée 

E1 : Culture     

générale et     

expression 

U1 2 Ecrite 4h 

 E2 : Anglais U2  2 Ecrite 

Orale 

2h 

20’ préparation 

20’ oral 

 E3 :Gestion U3 4 Ecrite 3h30 

 E4 : Publics et 

institutions 

U4 5 Ecrit 4h 

 E5 : Techniques 

professionnelles 

U5 8 Pratique 5h 

E6 : Soutenance 

du projet 

U6 5 Orale 40 

Épreuves de l’Examen 

« Je m’appelle Émeline, j’ai 18 ans , je suis en contrat 

d’apprentissage à la maison de retraite de Piquigny. 

J'aimerais après mon BTS continuer mes études afin 

de devenir psychologue. 

Pour moi l’alternance est un moyen de prendre con-

fiance en moi et de gagner en autonomie. » 

« Je m’appelle Lorène, j’ai 20 ans , je suis en contrat 

de professionnalisation à ADHAP services. 

J’aimerais, après mon BTS, si possible, continuer sur 

une Licence professionnelle afin de devenir soit secré-

taire médicale ou responsable de secteur. 

Pour moi, l’alternance est un moyen d’acquérir une 

expérience professionnelle, de prendre confiance en 

moi et de rentrer dans la vie active. » 

ALTERNANCE  

= 

REUSSITE  

+ 

INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

Responsables de formation :  

 

Alice PEGARD & Odile SANGNIER 

alice.pegard@mfr.asso.fr 
odile.sangnier@mfr.asso.fr 

Session 2020 

92 %  de Réussite  

Session 2019 

100 %  de Réussite  

80 % d’insertion  

Professionnelle 

Dont: 

→ 22 % Poursuite d’étude 

→ 66 % Emploi 
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