BTS SP3S

Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

Site : TEILHARD DE CHARDIN – SAINT-MAUR

Campus
Trinité

Teilhard de Chardin

2 place d’Armes
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Établissement catholique privé sous contrat
Accessibilité personnes handicapées
Accès transport : RER A – TVM – ligne 306, 111, 112

Se former
Réussir
S’épanouir

CHOISIR UN

BTS
SP3S
C’EST :

Admission sur dossier ParcourSup
Titulaire BAC toutes filières

LE PROFIL REQUIS

ASSISTER LA GESTION
ADMINISTRATIVE
dans les structures sociales,
médico-sociales et les organismes
de protection.

OCCUPER UN POSTE DE
COORDINATION D’ÉQUIPE
en charge des relations, de la
demande et du besoin de l’usager.

DÉVELOPPER SON
EMPLOYABILITÉ
grâce aux ateliers professionnels.

RÉALISER DES STAGES
EN ENTREPRISE
pour appliquer ses savoirs.

S’intéresser à la prise en
charge administrative des
usagers des secteurs
sanitaire et social.

Être capable d’adopter
des comportements et
des codes
professionnels.

Disposer de compétences
scientifiques et techniques
propres aux secteurs de la
gestion des Ressources
Humaines.

S’exprimer et
communiquer
correctement à l’écrit
et à l’oral pour
s’inscrire dans un
travail en équipe.

Disposer de compétences
relationnelles et
d’argumentation au service
de la relation à l’usager.

LE PROGRAMME
MATIÈRES
PROFESSIONNELLES

MATIÈRES
GÉNÉRALES

Accompagnement et
coordination du parcours de
la personne

Culture générale et
expression

Collaboration à la gestion
Participation aux projets et à
la démarche qualité de la
structure

APRÈS LE BTS

TARIF ANNUEL :
2050 €

Disposer de capacités
d’organisation et
d‘autonomie.

S’assurer une poursuite
d’étude au sein de
l’établissement en
Bachelor Chargé(e) de
Gestion et de
Développement des
Ressources Humaines

Langue vivante 1
Langue vivante 2
(facultatif)
+ Préparation aux
certifications :
VOLTAIRE en
orthographe
PIX en informatique
Accédez aux écoles du
travail social DEASS,
DEEJE, DEES ou à une
licence professionnelle
dans le champ de la santé
et du social.
Intégrer une structure de
l’action sociale ou de
protection sociale grâce à
notre réseau de
partenaires.

Votre contact référent :
CORINNE LE FUR
corinne.lefur@tdechardin.org
01 48 89 66 66
www.tdechardin.org
12.2022

