
LYCÉE PROFESSIONNEL ET TECHNOLOGIQUE I CENTRE DE FORMATION I ÉCOLE DES MÉTIERS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL 

LA PÉDAGOGIE 
AU CŒUR DE VOTRE 
FORMATION 

Le BTS SP3S s’adresse aux personnes qui souhaitent 
devenir des professionnels polyvalents du sanitaire 
et social. Il a des compétences administratives, 
relationnelles et techniques et intervient au sein 
d’établissements et services sociaux, sanitaires, 
médico-sociaux et sociaux-éducatifs.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
  Accueillir, accompagner et encadrer les usagers familles  
au sein de la structure

  Développer les projets et l’activité de la structure  
dans une démarche qualité
  Coordonner les équipes au sein de la structure et du service
  Collaborer avec des équipes de professionnels de santé, 
travailleurs sociaux et partenaires institutionnels
  Appréhender la démarche pluriprofessionnelle du travail  
de terrain sur le territoire

//  Formation accessible aux candidats 
titulaires d’un BAC ou d’un diplôme 
de niveau 4 validé

//  Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap sur étude 
de dossier

2 ans BAC +2 
RNCP 5297 Niveau 5

DURÉE DE 
FORMATION 

NIVEAU  
DE SORTIE PRÉ-REQUIS 

2 rythmes de  
formations possibles :  
en initial ou en alternance

Des sessions d’entraînement  
aux épreuves officielles et 
contrôle continu tout au long  
du cursus de formation

Selon le rythme choisi,  
la formation est assurée par 
des professeurs de l’Éducation 
Nationale spécialisés ou par  
des formateurs experts dans  
leur domaine 

Des mises en situation 
professionnelle concrètes 

Des compétences développées  
en entreprise grâce aux stages  
ou à l’alternance

LES
              DE LA FORMATION

Reponsable de secteur en service d’aide 
à domicile
Gestionnaire conseil en protection 
sociale
Conseiller.ère en insertion 
professionnelle
Assistant.e de direction en structure 
sanitaire, sociale ou médico-sociale
Assistant.e RH

Organismes  
de protection social 
Établissements  
et services sanitaires, sociaux 
et médico-sociaux
Services de l’aide à la 
personne
Administrations des secteurs 
sanitaire et social Bac +3 Économie  

Sociale et Solidaire
Bac +3 Ressources Humaines

BTS 
SERVICES ET PRESTATIONS DES 
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL

À L’ISSUE  
DE LA FORMATION

 SECTEURS  
D’ACTIVITÉ

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS  
& POURSUITES D’ÉTUDES

 PARCOURS  
DE FORMATION



2022-2023
www.carrel.fr

Bureau des inscriptions
04 37 28 75 82
inscriptions@carrel.fr

TÉMOIGNAGES

CONTENU PÉDAGOGIQUE 
///// PROGRAMME DE LA FORMATION

PÉRIODE DE RENTRÉE 
début septembre

CLASSES À TAILLE HUMAINE 

RYTHME DE FORMATION
EN INITIAL : 13 semaines 
de stage à réaliser au 
cours des 2 années de 
formation
EN ALTERNANCE : 3 jours  
en entreprise / 2 jours  
à l’école

BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES 
SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL 2 ans BAC +2 

RNCP 5297 Niveau 5

PROJETS  
PROFESSIONNELS

  

•  Projet tutoré

•  Actions professionnelles

ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  
ET PROFESSIONNELS

• Connaissance des politiques de  
   la structure du territoire

•  Techniques de l’information 
et de la communication 
professionnelle

•  Relations de travail et gestion 
des ressources humaines

•  Techniques de gestion 
administrative et financière

•  Méthodologies de la démarche 
de projet et de la démarche 
qualité

ENSEIGNEMENTS  
GÉNÉRAUX

 

•  Culture générale  
et expression

•  Langue vivante 
étrangère (Anglais)

Les professeurs ainsi que le personnel encadrant font 
en sorte que nous passions de belles années à l’école. 
Célestine, BTS 1re année

Le BTS SP3S est humain et très intéressant pour ceux 
qui aiment aider les personnes en difficultés tout en se 
formant dans le domaine administratif. Les professeurs 
de Carrel sont à l’écoute et très pédagogues.
Astrid, BTS 2e année

TARIFS  
EN INITIAL : 1 430 €/an
EN ALTERNANCE : coût de la 
formation pris en charge par 
l’entreprise et rémunération 
selon les barèmes officiels  
+ Frais de dossier : 40€

ADMISSION

 

INITIAL ALTERNANCE
PARCOURSUP ✔ ✔
ADMISSION  
SUR DOSSIER* ✔

*  ADMISSION SUR DOSSIER
Étude du dossier  
+ test pédagogique  
+ entretien de motivation
Dossier traité sous 48h


