FORMATION
DIPLOMANTE

BTS
SERVICES ET PRESTATIONS
DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
Objectifs et Compétences de la formation

Il a pour objectif d’acquérir des compétences techniques, administratives et relationnelles au service des publics
dans les structures médico-sociales, sanitaires et sociales.
Le titulaire du BTS SP3S procède à l’analyse des besoins, permet l’accès aux droits, propose des services et
prestations, organise et gère la mise en œuvre des prestations de services, contribue au système d’information
et peut assurer la coordination et l’animation d’équipe. Qu'il intervienne en tant que « gestionnaire conseil »,
« assistant médical » ou « conseiller d'action sociale », il joue un rôle clef dans la bonne marche de la structure
qui l'emploie en participant à la gestion administrative et comptable, à la démarche qualité et à l'animation
d'équipe. Il travaille en étroite collaboration avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux et les
partenaires institutionnels.

 Organismes de protection sociale (caisses de sécurité sociale, mutuelles, groupes d’assurance, institutions de
prévoyance…)

 Établissements et services : Sanitaires (structure de soins, de prévention…), Sociaux et Sociaux Éducatifs (CCAS,
Service d’actions médico-sociale

 Structures développant des services à caractère sanitaire ou social

Pré-requis et statut
Pré-requis : Etre titulaire d’un Bac (général ou technologique ou professionnel)
Statut du candidat : - Stagiaire de la Formation Professionnelle (autofinancement par le candidat)
- Salarié (contrat de professionnalisation, période de professionnalisation,
OPCO, CPF ou Autre situation)

Organisation
Rythme

Septembre à fin Mai
1350 heures de formation théorique réparties sur les 2 ans.
(Congés : selon statut du candidat)

Pour les stagiaires de la formation continue

Stages en milieux professionnels (6 semaines en 1ère année et 7 semaines en 2ème année) *
* Les stages, évalués par le tuteur de stage, feront l’objet d’une note de synthèse soutenue face à un jury lors de l’épreuve finale du BTS.

Lieu de formation

Maison Saint Pierre - Avenue Saint Pierre, 12000 RODEZ
Accessibilité Handicap
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Centre de formation QUERBES CARNUS
Maison Saint Pierre
Avenue de Saint Pierre – 12000 RODEZ
☏ 05.65.75. 53.98

contact@cfquerbescanus.net

Modalités d’admission
Téléchargement du dossier sur
www.cfquerbescarnus.net
Étude du dossier/entretien/résultats

BTS
SERVICES ET PRESTATIONS
DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL
Contenu de la formation
Conformément au référentiel de formation de l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche du 23 février 2022 :
- Bloc de compétences n°1 : Accompagner et coordonner le parcours de la personne au sein
de la structure en vue de lui permettre d’obtenir une réponse adaptée à ses besoins et
prenant en compte ses choix
- Bloc de compétences 2 : Participer aux projets en lien avec les activités de la structure et à la
démarche qualité en vue d’améliorer le service rendu
- Bloc de compétences 3 : Contribuer à la mise en œuvre de la politique de la structure sur le
territoire en vue de concevoir des réponses adaptées
- Bloc de compétences 4 : Collaborer à la gestion de la structure et du service en vue de
s’adapter à l’évolution prévisible des métiers et promouvoir à la qualité de vie au travail.
- Langues vivantes
- Culture générale et expression
- Actions professionnelles

Méthodes mobilisées

Cours théoriques et supports écrits, TP, TD, Interventions de professionnels extérieur
Evaluations hebdomadaires - BTS Blancs (épreuves écrites et orales)
Accompagnement personnalisé au projet tutoré

Modalités d’évaluation : Épreuves ponctuelles

Poursuite d'études
Ce BTS vise principalement l’entrée dans la vie active. Les titulaires d’un bon dossier peuvent
poursuivre leurs études en licence professionnelle (bac +3) du champ sanitaire et social.
Secteurs : gestion des entreprises de l’économie sociale et solidaire, intervention sociale spécialité
médiation sociale ou spécialité gestion de la protection sociale

Tarifs
-

Pour les candidats stagiaires de la formation continue : de 2845€ à 3162€.

-

Pour les entreprises recrutant en contrat de professionnalisation (prise en charge des frais de

‘

-

Tarif annuel basé sur le quotient familial intégrant le revenu imposable.

formation avec subvention des organismes gestionnaires des fonds de formation)

Pour les entreprises recrutant en contrat d’apprentissage (prise en charge des frais de formation
selon la législation en vigueur)

Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme responsable en amont
de la formation pour une adaptation des modalités en fonction de vos besoins

Période d’ouverture des inscriptions : de janvier à juillet
Madame Sylvie BERTHIN / Anita BOUCHENTOUF
contact@cfquerbescarnus.net
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Inscription aux examens en début de 2eme année en octobre et résultat en juillet.
Début mai épreuves écrites et soutenance à l’oral du projet tuteuré en juin.

