
 

  

BTS SP3S 

Services et Prestations des secteurs Sanitaire et  Social 

SERVICES ETUDIANTS 

- Réseaux de partenaires professionnels : stages, contrats de travail 

- Erasmus- stage à l’étranger : R-U, Espagne, Malte, Finlande 

- Think Tank : Les territoires de la réussite, l’influence des médias 

- TOEIC – Certificat Voltaire 

- Internat, Foyer, Restauration étudiante, BDE, Voyages 

 PÔLE SUPERIEUR 
Centre Scolaire Notre Dame 
22, rue Jeanne d’Arc – 58000 NEVERS 
03-86-71-87-00   www.csnd58.fr 



 BTS SP3S 

Services Prestations 

Secteur Sanitaire et Social 

 

Objectif :  

Le titulaire du BTS SP3S est formé pour répondre aux 

besoins des différents publics, des organismes de 

protection sociale, des entreprises de service à la 

personne et des services sanitaires et sociaux ou médico 

sociaux. 

Socle d’enseignement : 

Socle des cours des deux années : 
Français 
Anglais 
Connaissance des institutions et des réseaux 
Connaissance des publics 
Connaissance des prestations et des services 
Ressources humaines 
Techniques de gestion administrative et 
financière 
Action professionnelle 
Méthodologie appliquée au secteur sanitaire 
et social 

13 semaines de stage sur les 

2 années : 

 Un stage obligatoire 

dans une structure 

de la protection 

sociale 

 Un stage dans une 

structure des 

secteurs de la santé 

et du social 

               Les missions : 

- Assurer les fonctions de relation et de communication 

- Gérer la demande et le besoin d’un usager 

- Organiser et promouvoir les activités de la structure 

- Organiser, gérer et animer une équipe 

Pour quels débouchés ? 

       Dans le domaine de la protection sociale et dans les services à caractère sanitaire et social. 

Métiers ciblés : Gestionnaire conseil, Coordonnateur d’activités sociales, Responsable de secteur en 

service d’aide à domicile ou encore coordonnateur de secrétariats de service médicaux et d’accueil. 

               Quelles poursuites d’études ? 

- Licences Générales : Sciences Sanitaires et Sociales- AES – Gestion des Ressources Humaines. 

- Licences Professionnelles : Intervention sociale, Gestion des établissements de santé. 

- Concours de la Fonction Publique. 

Conditions d’admission : 

Etre bachelier (e), être retenu(e) lors de la sélection des dossiers par la procédure « PARCOURSUP » 

   Contacts 

   Directrice Pôle Supérieur : Marie- Christine DUMONT  03-86-71-87-03   mc.dumont©csnd58.fr 

   Responsable Apprentissage : Emmanuelle GALLON LASSERRE   03-86-71-87-04   e.gallon©csnd58.fr 

NE PAS jeter sur la voie publique. Merci                                       www.csnd58.fr 


