
Pour vous inscrire, vous devez participer à la  

procédure de recrutement informatisée    

   https://www.parcoursup.fr 

Le BTS SP3S est ouvert aux bacheliers des voies 

générale, technologique et professionnelle. 

Le profil : 

* Ouvert aux autres, avoir le sens du contact 

* Discrétion, confidentialité 

* Autonome et organisé 

* Sens du travail en équipe  

 

                               

CONDITIONS D’ADMISSION 

69 rue Beaurepaire 
CS 80759 

62321 BOULOGNE-SUR-MER 
 03.21.10.66.66 

 

D.D.F.P.T. : Mr FOUCHER 
  03.21.10.66.89 

  

Assistante : Mme LHÔTE 
 03.21.10.66.68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ce.0622949u@ac-lille.fr 

www.lyceemariette.fr  

Lycée des métiers des activités  

commerciales et administratives 



En licences générales :  

Sciences, technologie, santé / Santé, management 

de la santé / Gestion, Statistique de la protection 

sociale / Gestion des ressources humaines/ Droit, 

économie, gestion… 

En licences professionnelles :  

intervention sociale spécialité gestion de la protec-

tion sociale, spécialité accueil professionnalisé des 

publics à besoins spécifiques … 

Concours de la fonction publique territoriale             

ou    hospitalière 

LE BTS SP3S : pourquoi pas vous ? 

Vous aimez le relationnel, le travail en équipe, 

l’action sur le terrain ?  

Vous désirez poursuivre vos études dans une 

structure encadrée ? 

Alors, n’hésitez plus et rejoignez   

Le BTS Services et Prestations  

des Secteurs Sanitaire et Social 

LES METIERS 

Secteur sanitaire : assistant médical / coordonna-

teur de secrétariat de services médicaux et d’ac-

cueil / gestionnaire de prestations santé. 

Secteur social : coordinateur d’action sociale / 

chargé d’accueil / agent de gestion administra-

tive / assistant aux délégués à la tutelle.  

Protection sociale : gestionnaire conseil (CPAM, 

URSSAF) / conseiller service usager (CAF) / tech-

nicien d’accueil et en prestations (CPAM).   

Secteur médico-social : coordinateur d’aide à 

domicile / responsable de secteur ou d’agence 

(aide à domicile) / assistant de responsable de 

secteur.  

LES STAGES 

LA FORMATION 

La formation inclut 13 semaines de stage :  

6 semaines en 1ère année et 7 semaines en 2ème 

année. 

Vous devrez effectuer un stage dans une structure 

du champ de la protection sociale et un stage dans 

une structure relevant des secteurs de la santé ou du 

social, selon votre projet professionnel. 

Pour chaque stage, les activités et les objectifs se-

ront déterminés en concertation entre l’étudiant, les 

professionnels de la structure et l’équipe ensei-

gnante.  

Discipline(s) 
Année 

1ère 2nde 

Institutions et réseaux  4.5 h -- 

Publics   3.5 h 2 h 

Prestations et services  0.5 h 4.5 h 

Techniques de l’information et 

de la communication profes-

sionnelle 

4.5 h 2 h 

Ressources humaines  -- 3 h 

Techniques de gestion adminis-

trative et financière  
3 h 3.5 h 

Méthodologies appliquées au 

secteur sanitaire et social 
4.5 h 5 h 

Culture générale et expression 3 h 3 h 

Langue vivante étrangère :  2 h 2 h 

Action professionnelle  2 h 2.5 h 

 LES POURSUITES D’ETUDES 


