
Quel profil ? 

Quel public ? 

Quelle profession ? 
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lycée S idoine Apol l ina ire  

- Titulaires d'un baccalauréat ST2S, baccalauréat général (toutes spécialités) 
ou bacs Pro SPVL , ASSP, SAPAT... 

Cette formation supérieure requiert 
de la part de l’étudiant : 
 
• Ambition, curiosité et ou-

verture d’esprit 
 
• Maîtrise de l’expression 

écrite et orale 
 
• Capacités d’observation, 

d’écoute et d’analyse 
 
• Sens des responsabilités et 

esprit d’initiative et d’enga-
gement notamment dans la 
recherche de stage 

 
• Autonomie et capacités 

d’organisation 
 
• Travail personnel  
 
• Aptitudes à la communica-

tion 
 
• Aptitudes au travail de 

groupe 
 

 
A titre d’exemples : 
 
• Coordonnateur réseau, coordonna-

teur d’activités sanitaires ou so-
ciales 

 
• Chargé de relation avec les usa-

gers dans les établissements et 
services sanitaires, sociaux et mé-
dico-sociaux 

 
• Conseiller d’action sociale 

(emploi, insertion socioprofession-
nelle) 

 
• Assistant aux mandataires à la pro-

tection des majeurs 
 
• Chargé de projet, assistant qualité 
 
• Assistant de direction, encadrant 

(secrétariats, pôle accueil, pôle 
standard) 

 
• Assistant en ressources humaines 

Quelle formation ? 

Durée : 
 

2 ans d’études -13 semaines de stage en milieu professionnel- 

Quelle poursuite d’étude ? 

Les titulaires de ce BTS peuvent avoir accès aux licences, voire aux masters et à 
différents concours d’entrée en formation des métiers des secteurs sanitaire et 

social. 



Pour toutes informations complémentaires,  
vous pouvez consulter le Site Internet du Lycée : http://www.lycee-sidoine-apollinaire.fr 

ou vous adresser au Secrétariat du Lycée  

BTS SERVICES ET PRESTATIONS  DES SECTEURS 
SANITAIRE ET SOCIAL 

Formation professionnelle 

• Accompagnement et coordination du parcours de la personne 
 

• Projet et démarche qualité 
 

• Gestion de la structure et du service 

 
• Politique de la structure et terri-

toires  

   Pratique professionnelle 

Enseignement général : Enseignement spécifique : 

• Culture générale et 
expression 

 
• Langue vivante 

étrangère 


