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• Accompagnement

• Hébergement 

• Hospitalisation

• Maintien à domicile

• Insertion 

…des Secteurs Sanitaire et Social •Organismes de Sécurité Sociale

•Mutuelles /assurances

•Associations

•Services de prévention ou de soins

•Structures d’hébergement et/ou d’insertion

•Services sociaux…

Services…                et       Prestations…
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Rôles et fonctions du 
Technicien SP3S :

PERMETTRE ET 
FAVORISER L’ACCES 

 AUX DROITS

 AUX PRESTATIONS

 AUX SERVICES

Relation et communication

Accueillir, Informer les 
usagers, les familles

Travailler en partenariat 
avec des professionnels de 
la santé et du social

Gestion de la demande et 
des besoins des usagers

Traiter ,

Instruire,

Gérer  les dossiers des 
usagers, des patients, des 
familles

Animation 

Participer à la gestion des 
équipes

Définir des profils de postes

Coordonner des équipes

Organisation et promotion 
des activités de la structure

Participer aux projets

Améliorer la qualité

Préparer des événementsLycée Sidoine 
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Formation et modules du BTS

Enseignement général 

 Français

 Langue vivante.

Enseignement spécifique 

 Institutions et réseaux (droit) 

 Prestations et services (droit)

 Publics (psychosociologie)

Enseignement technique

 Techniques de l'information et de la communication professionnelle

 Ressources humaines

 Techniques de gestion administrative et financière

Méthodologie appliquée au secteur sanitaire et social
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Après le BTS

Entrée directe dans la vie active 

•GESTIONNNAIRE-CONSEIL DANS LES ORGANISMES DE PROTECTION SOCIALE

•RESPONSABLE DE SECTEUR  EN SERVICE D’AIDE A DOMICILE

•COORDINATEUR DE SECRETARIAT DE SERVICE MEDICAL OU SOCIAL OU D’ACCUEIL

•ASSISTANT AUX DELEGUES A LA TUTELLE

•ASSISTANT MEDICAL DANS LES CENTRES DE LUTTE CONTRE LE CANCER

•CONSEILLER D’ACTION SOCIALE

•COORDINATEUR D’ACTIVITES SOCIALES…

Poursuite d’études en licences générales (sciences sanitaires et 
sociales) ou professionnelles 

• RÉFÉRENT QUALITÉ POUR LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX OU MÉDICO-

SOCIAUX

•GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

•ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

•GESTION DE L’HABITAT SOCIAL

•CONSEILLER EN INSERTION PROFESSIONNELLE

•ÉDUCATION À LA SANTÉ…
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PROFIL DES ETUDIANTS

 Être titulaire d’un BAC :

 BAC ST2S

 BAC Généraux (anciens ES-S-L)

 BAC STMG 

 BAC PRO SPVL, ASSP, SAPAT                              

Lycée Sidoine 
Apollinaire
SG 2020/2021

Investissement et 
travail personnel 

important

Motivation et sens 
des responsabilités

Curiosité et esprit  
d’initiative

Capacités

d’analyse 

et de réflexion

Autonomie, 
aptitude à travailler 

en groupe

Bonne maîtrise de 
l’expression écrite 

et orale

Intérêt pour les 
questions 

sanitaires et 
sociales



Notes et appréciations 
des bulletins  

(Niveau scolaire, 
comportements, 
attitudes…)

Fiche avenir Motivations

Projet de 
formation

Parcours : 

Formations suivies

Activités et centres 
d’intérêts

Engagements divers…

Modalités de sélection

SELECTION SUR DOSSIER 

BTS 
SP3S
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ESF ou SP3S ?
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PRINCIPAUX POINTS COMMUNS

• Secteurs et organismes employeurs souvent similaires

• Publics communs

• Finalité identique : lutter contre toutes les formes d’exclusion en 
permettant l’accès effectif de tous à l’ensemble des droits 
fondamentaux et assurant la place de chacun dans la cité

• Missions fondées sur des vecteurs semblables : la relation à l’autre, 
l’analyse des besoins, la construction de projets, l’intérêt pour les 
questions de société
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PRINCIPALES DIFFERENCES

• Le technicien ESF est spécialiste de la vie quotidienne.

• Le technicien SP est spécialiste en prestations et services.

Des compétences techniques bien dissociées :

• ESF : Rôles centrés sur l’information et la formation des usagers et des personnels en matière 
d’alimentation et de santé, d’équipement et d’habitat, d’habillement, de budget et de consommation, 
de travail et de loisirs.

• SP3S : Rôles centrés sur l’analyse des besoins afin de proposer des services et des prestations 
adaptés ; la gestion et le suivi du dossier ; la participation à la coordination et l’animation des équipes 
de professionnels de la santé, des travailleurs sociaux, des partenaires institutionnels.

A chacun ses fonctions :

• Le BTS ESF est plutôt tourné vers l’objectif devenir travailleur social notamment grâce à l’année 
supplémentaire du DE CESF.

• Le BTS SP3S n’est pas spécifiquement tourné vers cet objectif même s’il ne l’exclut pas. L’insertion 
professionnelle peut s’effectuer directement après le BTS.

Des ambitions professionnelles potentiellement divergentes :
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