
ET APRÈS UN BTS SP3S ? 

Des perspectives professionnelles diversifiées :  
 Dans les organismes de protection sociale, les structures 

développant des services à caractère sanitaire ou social 
(collectivités territoriales, associations d’aide à la personne), les 
établissements et services sociaux ou socio-éducatifs (centre 
communal d’action sociale, services d’action médicosociale…) 

 Dans les établissements et services sanitaires (structures de 

prévention…), les établissements et services médico-sociaux 

(structures pour personnes âgées, handicapées…). 

Des possibilités de poursuites d’études : 

 Licences professionnelles du champ sanitaire et social 

 Ecoles sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Contact et informations 
Mme Christelle BARIS : Directrice Déléguée aux Formations 

Professionnelles et Technologiques 

Tel : 05.53.02.75.06 

@ : christelle.baris@ac-bordeaux.fr  
 

Blog des étudiant.e.s :  

https://btssp3sjdb24.wixsite.com/btssp3s-jdb 

Instagram : https://www.instagram.com/jdbbts.sp3s 
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POUR QUI ?  

Le BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Social 

s’adresse à des étudiants qui souhaitent occuper après leurs études 

supérieures des fonctions administratives et de gestion dans les 

établissements et services sociaux, sanitaires, médico-sociaux, 

socio-éducatifs.  

Il est ouvert aux titulaires d’un baccalauréat :  

 Technologique : adapté aux poursuites d’études ST2S, STMG… 

 Professionnel : AEPA, ASSP, AGORA, métiers de l’accueil… 

 Général : toutes spécialités 

POUR QUELLES FINALITÉS ?  

 
 

QUELS ENSEIGNEMENTS ? 

 

Une formation à forte dominante professionnelle.  

 Durée : 2 ans.  

 Un enseignement professionnel et général.  

 Deux stages : 6 semaines en 1e année et 7 semaines en 2e 

année.  

Grille horaire BTS SP3S 
Année 1 

h/semaine 

Année 2 

h/semaine 

Total   

BC 1 - Accompagnement et 

coordination du parcours de la 

personne  

5,5 6,5 304,5h 

BC 2 - Projet et démarche qualité  4,5 4 217,5 

BC 3 - Politique de la structure et 

territoires  

7,5 5,5 334,5 

BC 4 - Gestion de la structure et du 

service  

3 4 177 

Culture générale et expression 3 3 153 

Langue vivante étrangère  2 2 102 

Actions professionnelles 2 2,5 114 

Stage (total heures) 210 h 245 h 455 

Total heures de formation   1402,5 

 

POURQUOI VENIR A JAY DE BEAUFORT  

 Une équipe pédagogique expérimentée 
 Possibilité de stage à l’étranger (ERASMUS+) et certification 

en langue vivante 
 Un réseau de partenaires bien développé (CPAM, CAF, 

MGEN…) 
 Un effectif limité à 18 places dans un cadre serein et 

verdoyant 


