BTS Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social

Quel public ?
- Titulaires d'un baccalauréat ST2S, baccalauréat général ...
ou bacs Pro SPVL , ASSP, SAPAT (mention B ou TB)

Quel profil ?
Cette formation supérieure requiert de
la part de l’étudiant :
- La maîtrise de l’expression
écrite et orale
- Un esprit de recherche et des
capacités d’observation,
d’analyse, de synthèse.
- Un travail personnel très
important,
- Le sens des responsabilités et
un esprit d’initiative notamment dans la recherche de
stage,
- Des aptitudes à animer un
groupe et à travailler avec de
nombreux partenaires,
- Une très grande autonomie et
des capacités d’organisation.

Quelle profession ?
Emploi administratif de responsabilité
dans les secteurs sanitaire et social,
Gestionnaire-conseil dans les organismes
de protection sociale,
Responsable de secteur.
Coordonnateur d'activités sociales
(familles, personnes handicapées,
personnes âgées, enfants …),
Assistant aux délégués à la tutelle,
Assistant médical dans les centres de
lutte contre le cancer.
Coordonnateur de secrétariats de services
médicaux et d'accueil,
Conseiller d'action sociale dans les
organismes de protection sociale.

Poursuite d’études
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Quelle formation ?

Enseignement général :
Durée :
2 ans d’études dont 13 semaines de
stage en milieu professionnel
(6 semaines en 1ère année et
7 semaines en 2ème année)

- Français
- Langue vivante
Enseignement spécifique :
- Institutions et réseaux (droit)
- Prestations et services (droit)
- Publics (psychosociologie)

Formation professionnelle
- Techniques de l'information et de la communication professionnelle
- Ressources humaines
- Techniques de gestion administrative et financière
- Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social

BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS
SANITAIRE ET SOCIAL
Horaires de formation
Disciplines

1ère année
Cours

T.D./
T.P.

Institutions et réseaux

2,5 h

2h

Publics

1,5 h

2h

Prestations et services

0,5 h

Techniques de l'information et de la communication
professionnelle

0,5 h

2ème année
Cours

2h
2,5 h

4h

Ressources humaines

T.D./T.P.

2h
2h

1,5 h

1,5 h

Techniques de gestion administrative et financière

1,5 h

1,5 h

1,5 h

2h

Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social

0,5 h

4h

1h

4h

2h

1h

2h

1h

1h

1h

1h

1h

Français
Langue vivante étrangère (Anglais)
Actions professionnelles

2h
TOTAL

10 h

17,5 h

2,5
11,5 h

16 h

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

