BTS SP3S

BTS SERVICE ET PRESTATION DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :
* Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 (BAC ou
équivalent)
* Avoir l’engagement écrit d’un employeur pour
la signature d’un contrat ou avoir accepté les
conditions pour être stagiaire de la formation
professionnelle
* Avoir une appétence pour exercer une
profession relevant de la prise en charge de
publics demandeurs de soins, de services, de
prestations sociales
OBJECTIFS :
* Analyser les besoins et les prestations de
services, suivre un dossier de prestation
* Étudier les besoins en matière de personnels,
en matière d’équipements
* Organiser des évènements, des réunions de
service
* Coordonner les interventions d’une équipe
* Assurer la logistique administrative et
comptable du service, de la structure
* Rechercher, collecter et exploiter une
documentation professionnelle
* Présenter des résultats, rendre compte
d’activités, d’études personnelles ou collectives
DÉLAI D’ENTRÉE EN FORMATION :
* Septembre

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
* Parcoursup
* Entretien avec un formateur responsable
TARIFS :
* Etudiant en contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation dans le secteur privée : pris
en charge par l’OPCO dont la structure d’accueil
relève
* Etudiant en contrat d’apprentissage dans le
secteur public : pris en charge par l’employeur
* Etudiant stagiaire de la formation
professionnelle
: 300.00€ / mois (demi-pension comprise)
FRAIS ANNEXES :
* Hébergement et restauration
Pension complète : 30.00€ / semaine
Demi-pension : 20.00€ / semaine
* Adhésion à la MFR : 100.00€ / année
Pour plus d’informations, nous contacte
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP :
* Prise en compte des besoins spécifiques
* Responsable Handicap à la MFR
* Accompagnement dans la mise en place de
dossiers d’aménagement d’épreuves et PAP

INDICATEURS 2021
* Taux de réussite à l’examen : 100%
* Taux de rupture : 45%
* Note de la formation attribuée par les apprenants : 4/5
* Indicateurs de résultats : www.inserjeunes.education.gouv.fr/diffusion/accueil
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PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS,
POURSUITE D’ETUDE :
* Licence professionnelle des secteurs sanitaire
et sociale, ressources humaines
INSERTION PROFESSIONNELLE
* Organismes de protection sociale, les
structures développant des services à caractère
sanitaire, social, médico-sociaux ou socioéducatif
LES + DE LA FORMATION :
* Accompagnement personnalisé
* Actions et projets professionnel en
partenariat avec le monde professionnel
* Lien fort avec les structures du territoire
* Formation en alternance pour allier théorie et
pratique

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
* Epreuve écrite, orale et mise en situation
pratique
* Incriptions aux épreuves terminales
A la suite des résultats, remise de :
* L’attestation de formation
* Du diplôme
DURÉE :
* 2 ans dont 1365 heures de formations à la
MFR
STATUT :
* Contrat d’apprentissage/de
professionnalisation
* Stagiaire de la formation professionnelle
CONTACT :
* Secrétariat de la MFR 04 74 72 05 90
* Responsables de la formation :
Elyette GERMAN
Lucile GRANATA

04 74 72 05 90 - www.mfr-lapalma.fr
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FORMATION SUR SITE
- Modules généraux (Culture générale et expression, langue vivante étrangère)
- Modules technologiques (connaissance des institutions et réseaux, connaissance des
publics, connaissance des prestations et des services, techniques de l’information et de
la communication, relations de travail et gestion des ressources humaines, techniques
de gestion administrative et financière, méthodologie appliquée aux secteurs sanitaire et
social)
- Module d’actions professionnelles (partenariats avec le milieu professionnel, observation
et analyse de situations professionnelles)

