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LE TECHNICIEN SUPERIEUR  
«  SERVICES  ET PRESTATIONS  DES 
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL » : 

• PARTICIPE A LA REALISATION DES MISSIONS DES DIFFERENTES 
STRUCTURES SANITAIRES ET /OU  SOCIALES 

• TRAVAILLE EN GRANDE PROXIMITE AVEC LES PROFESSIONNELS 
DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL   

• PARTICIPE A L’EVOLUTION DE LA STRUCTURE   
 



 F1 GERER LA RELATION ET LA COMMUNICATION 
AVEC LES PUBLICS  

F2 ORGANISER  ET PROMOUVOIR DES 
ACTIVITES DE LA STRUCTURE  

F3 
GERER LA DEMANDE ET LE BESOIN DE 
L’USAGER  

F4 ORGANISER ,GERER ET ANIMER DES EQUIPES  



  

Module A :  
Institutions et Réseaux 

 
( Connaissances  du cadre politique, juridique, financier et 
administratif  ainsi  que de leur domaine de compétences et 
modes de fonctionnement des structures sanitaires, sociales, 

médico-sociales et de la protection sociale, 
des politiques sanitaires et sociales  )  



Module B:  
Publics 

 
(Connaissances des publics du secteur sanitaire et 

social par une approche du contexte socio 
démographique,  des éléments de psychologie sociale 

et des liens dynamiques entre les publics et les 
institutions) 



Module C :  
Prestations et Services 

 

( Etude des différentes prestations et services selon les 
publics concernés par la maladie, l’exclusion sociale selon 
leur dimension individuelle et collective, selon les sources 
de financement. Il s’agit de montrer la complémentarité 

et la complexité d’organisation de cet ensemble) 



Module D:  
Techniques de l’Information et de la 

Communication 
 

( Etude des théories et modèles de la communication, 
des règles et principes  éthiques et déontologiques pour 

les modalités d’accès à l’information et le partage des 
données du secteur sanitaire et social, des techniques de 
communication, de la communication professionnelle,  

des systèmes d’information et de communication du 
secteur sanitaire et social…) 



Module E :  
Les Relations de travail et La gestion des Ressources 

Humaines 
 

(Connaissances sur la compréhension du fonctionnement d’une 
organisation et des spécificités  des structures  sanitaires et sociales, sur  le 
droit du travail dans le cadre des relations collectives  et individuelles de 

travail, sur la gestion des ressources humaines et ses enjeux pour 
l’organisation )  



  

Module F: 
 Techniques et Gestion Administrative et Financière  

 
( Gestion de documents administratifs et techniques en lien avec le 
fonctionnement d’une structure, compréhension  et analyse du rôle 

de la comptabilité dans le système d’information et de décision ) 

 



 

 Module G :  
Méthodologies Appliquées au Secteur Sanitaire et 

Social 
  

(Etude des méthodes d’investigation et de la  démarche de Projet  
…….) 



 
 

Un Enseignement de Français et de Langue Vivante 
Etrangère 

( Ex: Culture générale en Français et Anglais) 



Culture générale 

Culture de la santé 
et du social 

Stages 
professionnels 

Besoins 
de la 

personne 

Gestion de l’information, de 
la communication et des 
méthodologies de projets 



 

MODULES   1ère année     

2ème 

année   

Cours TD TP Cours TD TP 

A- Institutions et Réseaux 2,5 2         

B- Publics 1,5 2     2   

C- Prestations et Services   0,5   2,5 2   

D- Techniques de l'information et de la 
communication professionnelle 0,5   4     2 

E- Ressources Humaines       1,5   1,5 

F- Techniques de gestion administratives 
et financières 1,5 1,5   1,5 2   

G- Méthodologies appliquées au 0,5   4 1   4 

   secteur sanitaire et social             

Français 2 1   2 1   

Langue vivante étrangère 1 1   1 1   

LVE 2 (facultative)             

Actions Professionnelles   2     2,5   

            

TOTAL HORAIRE   27,5     27,5   



EPREUVES  

(Formation Initiale) écrit oral CCF* coefficients 

E1 : Culture générale et Expression  4h     2 

E2 : LV1 2h 20 min   2 

E3 : Gestion 3h30     4 

E 4 : Publics et Institutions 4h     5 

E 5 : Techniques Professionnelles     2 situations  8 

    d'évaluation   

E 6 : Soutenance du projet tutoré   40min   5 

* CCF : Contrôle en Cours de Formation 



Stages professionnels 
6 Semaines en 1ére Année 

7 Semaines en 2éme Année 

 
 

Stage obligatoire dans 
le champ de la 

protection sociale : 
CGSS, CAF, 

MUTUELLE etc.. 
 
 

Collectivités  
territoriales  : 

Département (ASA, 
GUT), Mairie (CCAS) 

Stuctures de services et 
d’aide à la personne 

(Proxim, Smapa, 
Scopad), Services  de 
protection tutélaire 

(Udaf, Croix Marine) 

Etablissements 
sanitaires (CHU, 

GHER, CHGM) et 
médico sociaux 

(EHPAD, IME) etc…. 



ACTIONS PROFESSIONNELLES : 

  Participer à des actions socio-éducatives  ( Ex : Promotion du 
BTS SP3S au Salon de l’éducation, Journée Portes Ouvertes du 
Lycée)  
 
  Participer à des Collectes  pour des associations à vocation 
humanitaire, sanitaire, sociale  ( Ex : Collecte avec la Croix 
Rouge, Téléthon etc…….) 
 
  Mettre des actions en place avec des structures médico-
sociales : Forum Santé , Action de prévention  : SIDA , Sport 
et Santé, Prévention sécurité routière, Semaine Bleue,  

 Préparation au stage, appréhender un problème ou une 
situation sous différents aspects, Développer l’esprit 
d’équipe, d’initiative, l’autonomie et le sens des 
responsabilités, accompagnement sur le projet tutoré 
etc… 



Après le BTs… 
Le Technicien sp3s peut exercer 

dans différentes structures 
publique ou privé :  

 Organismes de protection sociale 
 (caisses de sécurité sociale, mutuelles, groupes d’assurances, institutions 

de prévoyance…)  

Etablissements et services sociaux et socio-éducatifs 
(CCAS, Services d’action sociale et médico-sociale du Conseil Général, 

Service de protection de la jeunesse, …) 

 
Etablissements et structures développant des services à 
caractère sanitaire ou social ou médico social 
 
 

(Structures de soins , de prévention, d’aide à la personne, Services de 
prestations pour les personnes âgées et les personnes en situation d’handicap 
, de protection tutélaire etc…… ) 



Les métierS associés 

Assistant médico administratif dans les centres de lutte 
contre le cancer 

Conseiller d’action sociale dans les organismes de 
protection sociale complémentaire 

Coordonateur  d’activités sociales (famille, personnes 
âgées, handicapés, enfants ) et Coordonnateur de secrétariats 
de service médicaux  

Gestionnaire conseil dans les organismes de protection 
sociale 

Assistant de Mandataire Judiciaire  

Responsable de secteur dans les  services d’aide à 
domicile 



Licence d’administration 
économique et sociale  

 
 

Les concours dans la 
fonction publique  et de la 

sécurité sociale 

Licence professionnelle 
MANAGEMENT DES 

ORGANISATIONS 
DE L’ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE 
(LP MOESS) 

Partenariat  IRTS et l’IAE-REUNION 

Poursuite d’étude possible 
après le BTS… 

LICENCE PROFESSIONNELLE 
INTERVENTION SOCIALE 
Spécialité 
Ingénierie Gérontologique et 
Sociale 
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