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Qu’est-ce qui vous intéresse, Marion, 
dans le vaste domaine du milieu 
sanitaire et social ?

Je suis engagée dans le secteur associatif et particulièrement 
contre la maltraitance des enfants. Il y a dix ans, j’ai créé 
l’association « Il faudra leur dire ». C’est une association qui 
s’occupe de la protection de l’enfance et qui mène des actions 
de prévention.
J’ai travaillé pendant dix ans en tant qu’éducatrice spécialisée, 
puis j’ai décidé de me tourner vers la formation, car j’apprécie de 
transmettre. La formation SP3S est particulièrement intéressante 
car elle est très complète, et forme de futurs professionnels 
diplômés et compétents, capables d’accueillir et de conseiller tous 
les publics. Je base mes cours sur la bienveillance et l’écoute et 
j’utilise des outils ludiques pour rendre les cours plus agréables. 

Les randonnées

La famille et les amis

Rire

L’engagement associatif  
« Il faudra leur dire »

La légende du Colibri : 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense 
incendie de forêt (…) « Colibri ! Tu n’es pas fou ? 
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas 

éteindre le feu ! »

Et le colibri répondit :  
« Je le sais, mais je fais ma part. »



Camille AZEMACamille AZEMA
BTS SP3S 1ère année

Est-ce que la formation en Services 
et Prestations des Secteurs Sanitaire & 
Social correspond à tes attentes ?

En série STMG, ce qui me manquait, c’était la dimension sociale. 
Ce BTS, selon moi, correspondait à mes futures attentes 
professionnelles car j’apprécie tout autant accompagner les 
personnes dans leurs démarches, que le côté administratif, la 
gestion, la planification ou encore le suivi de dossier. Je réalise mon 
alternance aux « Emplois familiaux du Vallespir » (aide à domicile 
pour les personnes âgées) comme responsable de secteur ; je 
réalise les visites à domicile, je gère les dossiers administratifs des 
patients, j’assiste à des réunions…  
Au départ, je pensais que l’alternance serait plus concrète, mais j’ai 
rapidement compris qu’il y avait l’examen à passer et qu’il fallait aussi 
un cadre plus théorique. Par exemple, le cours Politique, structure 
et territoire, m’aide à définir ce qu’est un public ciblé.

Le sport : rugby haut Vallespir

L’accompagnement à la personne 

La maturité gagnée à travers l’alternance

Les danses 
folkloriques

Je réalise mon alternance au sein d’une 
association d’aide à domicile pour les 

personnes âgées.




