
BTS 
SP3S

Profil : 
• Titulaire d’un baccalauréat général, technologique ou professionnel 
• Goût des relations humaines 
• Aptitude au travail en équipe 
• Qualité d’écoute et de communication. 

Métiers visés : 
Au sein des structures comme : 

• Les organismes de protection sociale 
• Les établissements et services médico-sociaux 
• Les centres d’actions sociales 
• Les collectivités territoriales 
• Les associations d’aide à la personne…  

Les principaux emplois sont :  
• Responsable de secteur en service d’aide à domicile 
• Conseiller(ère) dans les organismes de protection sociale 
• Chargé(e) de relation avec les usagers 
• Chargé(e) de projet 
• Assistant (e) de direction 
• Assistant(e) ressources humaines … 

Stages : 
Au cours des deux années de formation, les étudiants sont amenés à réaliser deux stages (6 semaines en 1re année et 7 semaines en 
2e année), l’un dans une structure relevant du champ de la protection sociale et l’autre dans une structure relevant des secteurs de la 
santé ou du social. 
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Formation BTS SP3S (hebdomadaire) sous réserve de modification                                   1re année               2e année 

Accompagnement et coordination du parcours de la personne au sein de la structure      5 h 30                    6h 30 

Participation aux projets et à la démarche qualité de la structure                                          4 h 30                      4 h 

Contribution à la mise en œuvre de la politique de la structure sur le territoire                     7 h 30                   5 h 30 

Collaboration à la gestion de la structure et du service                                                               3 h                         4 h 

Culture générale et expression                                                                                                      3 h                         3 h 

Communication en anglais                                                                                                             2 h                         2 h 

Actions professionnelles                                                                                                                 2 h                      2 h 30 

Langue vivante facultative (allemand, espagnol, italien)                                                              2 h                         2 h 

Total                                                                                                                                                     29 h 30                 29 h 30

Site du Parc 
37, rue Général de Gaulle 
76310 SAINTE-ADRESSE 
 
Contact : 
Rozenn LE MADEC 
02 35 54 65 69 
rozenn.le-madec@lyceejdarc.org

APRÈS LE 
BTS SP3S 
• À Jeanne d’Arc : 

> Licence générale Droit 
Économique Gestion (CNAM) - 
Mention gestion parcours 
Gestion des Ressources 
Humaines

Campus Jeanne d’Arc � Tél. 02 35 54 65 50 � www.ensemblescolaire-jeannedarc.fr

Vous êtes en situation de handicap ? Contactez-nous, nous étudierons les modalités d'intégration et de formation.

Inscription obligatoire en parallèle sur le portail unique :  www.parcoursup.fr
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