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Le contrat d'apprentissage en bref 
- Totale gratuité de la formation
- Aucun frais d'inscription 
- Vous bénéficiez du statut de salarié 
- Vous êtes rémunéré par votre entreprise
- Vous avez droit aux congés payés
- Vous êtes un salarié à part entière de
l’entreprise qui vous recrute

Formation dispensée en alternance
-

120 ECTS

Diplôme d'Etat bac+2 niveau 5
- 10 jours en entreprise /

3 jours en formation
Contrat 35h 

Rentrée en septembre

1100 h sur 2 ans

Campus Perpignan 39 Avenue Julien Panchot, 66000 Perpignan

www.esbscampus.com

Standard : +33 (0)4 68 56 57 76

cfa-esbs@bonsecours66.com

Administration du CFA : 
+33 (0)4 68 54 87 94

En date du 01 septembre 2022



Aptitudes et Compétences
Le technicien supérieur en SP3S : 
• Travaille dans une logique de réseau avec un ensemble de
partenaires institutionnels et de professionnels œuvrant dans les
champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
• Met ses compétences techniques, administratives et
relationnelles au service des publics demandeurs de prestations
sociales, de soins et/ou de services… 
• Procède à l’analyse des besoins, permet l’accès au droit,
propose des services et des prestations 
• Analyse les besoins des individus, gère les dossiers
administratifs, anime une équipe 
• A le sens de l’écoute, est discret et rigoureux 

Selon la structure qui l’emploie, il pourra participer au
développement des missions et des activités de celle-ci, à la
coordination et à l’animation des équipes de professionnels. 

Poursuite d’études / Débouchés 
• Le BTS SP3S a pour objectif l’insertion professionnelle
mais avec un très bon dossier vous pourrez intégrer une
licence générale dans le secteur sanitaire et social ou une
licence professionnelle en intervention sociale. 
• Le titulaire du BTS SP3S peut travailler dans différents
secteurs d’activités : 
-Organismes de protection sociale - Établissements et
services sanitaires, sociaux, socio-éducatifs…  
- Établissements de prise en charge de personnes âgées,
handicapées (EHPAD, ESAT…) 
- Structures d’aide à la personne 
• Et exercer le métier de : Gestionnaire conseil dans les
organismes de protection sociale, Responsable de secteur
dans les services à la personne, Coordinateur d’activités
sociales, Assistant aux délégués à la tutelle

Blocs de compétences générales :

Blocs de compétences professionnels : 

Matières enseignées :

-Culture Générale
-Langue vivante étrangère obligatoire (Anglais ou Espagnol)
-Langue vivante étrangère facultative (Anglais ou Espagnol)

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.
2- Participer aux projets en lien avec les activités de la
structure et à la démarche qualité en vue d'améliorer le
service rendu.
3- Contribuer à la mise en œuvre de la politique de la
structure sur le territoire en vue de concevoir des réponses
adaptée aux enjeux de société.
4- Collaborer à la gestion de la structure et du service en
vue de s'adapter à l'évolution prévisible des métiers et
promouvoir la qualité de vie au travail.

Prérequis
- Pour intégrer cette formation,

il faut être titulaire d’un bac
général, technologique ou

professionnel, ou équivalent

Accessibilité
- Accueil et accès des publics en situation de handicap 

- Locaux aux normes accessibilité PMR
- Référent handicap 

-10 minutes à pied de la gare SNCF et routière
 

Modalités d'inscription et délais d'accès
A partir de JANVIER 

- Inscription sur Parcoursup
- Toute une équipe vous guide dans vos démarches 

auprès des professionnels
- cfa-esbs@bonsecours66.com

Nos +
- Intégration à des projets pédagogiques

- Petits effectifs facilitant le suivi des étudiants

- Suivi personnalisé en centre de formation et en entreprise

- Réseaux d'entreprises dans l'Aude et les Pyrénées Orientales

(CAF, EHPAD, ASSAD, Croix Rouge, Associations d’aide pour

l’enfance, le handicap, les addictions, …)

- Projets de partenariats transfrontaliers et européens

- Préparations et certifications gratuites en anglais (English Cert),

français (Voltaire) et informatique (Pix)

BTS Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social 

Modalités d'évaluation
-Évaluations semestrielles, par
matière, adaptées aux types

d’épreuves préparées 
(oraux, écrits)

- 3 examens blancs pendant
les 2 années de BTS

Taux 
de réussite à

l'examen 
2022 : 60% 

En date du 01 septembre 2022

Taux 
d'insertion

professionnelle :
76% 


