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Infos pratiques  

Modalités d’inscription:  

Suivre la procédure d’admission post bac sur le 

site: http://www.admission-postbac.fr  

Les titulaires: 

 Bac Technologique ST2S 

  Bac Général ES,L,S  

 Bac pro: ASSP, SPVL 

 

Contacts 

La Chef de Travaux, Mme PAYET: 

0262 94 46 65 /ctx.9741231v@ac-

reunion.fr 

 

Les débouchés  

- Gestionnaire conseil dans les organismes de 

protection de sociale. 

- Responsable de Secteur en service d’aide à 

domicile. 

- Coordonnateur d’activités sociales (familles, 

personnes en situation d’handicap, personnes 

âgées, enfants). 

- Assistant aux délégués à la tutelle. 

- Assistant médical dans les centres de lutte 

contre le cancer. 

- Coordonnateur de secrétariat de services  

médicaux et d’accueil. 

- Conseiller d’action sociale dans les    

organismes de protection sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

POURSUITES D’ETUDES: 

 Licences du champ sanitaire et  

Social. 

 Concours de la fonction publique 

d’Etat territoriale et hospitalière. 

 Concours des organismes de  

protection sociale. 



Les matières 

Module A: Institutions et Réseaux 

Module B: Publics 

Module  C: Prestations et Services 

Module D: Techniques de l’information et de 

la communication professionnelle  

Module E: Relations de travail et gestion des 

ressources humaines (uniquement en 2ème 

année)  

Module F: Techniques de Gestion  

Administrative et Financière  

Module G: Méthodologies appliquée au  

secteur sanitaire et social 

 

Actions professionnelles  

Culture Générale et expression 

Langue vivante étrangère (Anglais)  

 

Les stages: dans les structures médico-

sociales, durée de 6 semaines en 1ère année, 

de 7 semaines en 2ème année. 

Dossiers à produire: 

- 1ère année: note de synthèse 

- 2ème année: dossier écrit à soutenance 

orale 

Qualités requises 

L’étudiant doit : 

 Être autonome et responsable 

 Être capable de se déplacer pour les 

stages et diverses actions  

professionnelles au cours de la formation 

 Être à l’écoute  

 Aimer être en relation avec différents 

publics 

 Aimer le travail d’équipe 

 Respecter ses engagements 

 

Compétences à acquérir 

 Gérer la relation et la  

communication avec les publics en  

difficultés sociales: accueillir et  

informer les publics,… 

 Gérer la demande et le besoin des 

usagers: gérer les dossiers de  

prestations et des aides en direction des 

usagers,… 

 Organiser et promouvoir des  

activités des structures médico-sociales: 

préparer des évènements, améliorer la 

qualité des services proposés,… 

 Organiser, gérer et animer des 

équipes au sein des structures mé-

dico-sociales: participer à la gestion 

et à la coordination d’une équipe,... 
 


