
Brevet Technicien Supérieur Services et 
Prestations des Secteurs Sanitaire et Social

-SP3S-



 Enseignements théoriques
27h30 hebdomadaire dont
 22h30 d'enseignement technique
 7h00 d'enseignement général

 Stages
 6 semaines en fin de 1ère année (mai/juin)
Objet : Pratique et analyse d’activités professionnelles 
technico-administratives de l’institution

 7 semaines en milieu de 2ème année (janvier-février)
Objet : Elaboration et/ou participation à un projet tutoré
ayant pour objet l’amélioration du service rendu à 
l’usager



Institutions et réseaux
●Cadre politique, juridique et
financier des institutions et 

des réseaux
●Politiques sanitaires et 

sociales
●Institutions : domaines de
compétences et modes de 

fonctionnement

Publics
●Contexte
sociodémographique
●Éléments de psychologie 

sociale
●Liens dynamiques

Prestations et 
services
•Notions de prestations et 
de services
•Diversité des prestations 
et des services sanitaires 
et sociaux
• Droit aux prestations
•Proposition de services

Techniques de 
l’information et
de la communication 
professionnelle
•Théories et modèles de la 
communication
•Éthique et déontologie 
•Techniques de 
communication 
•Systèmes d’information 
et de 
communication du secteur 
sanitaire et
social

Les relations de 
travail et
la gestion des 
ressources humaines
•Les organisations
•Relations collectives de 
travail
•Relations individuelles 
de travail
•Gestion des ressources 
humaines

Techniques de 
gestion 
administrative et 
financière
•Gestion documentaire : 
méthodes et outils, 
système de veille 
•Techniques de recueil, 
de traitement et de 
stockage de 
l’information 
•Comptabilité financière

Méthodologies 
appliquées au 
secteur sanitaire et 
social
•Introduction au recueil 
de données 
•Méthodes d’investigation
•Démarche de projet 
•Démarche qualité 

LVE
Français



EPREUVES COEFFICIENT FORME DUREE
Techniques 

professionnelles 8 2 CCF¹ 5h max par CCF

Publics et institutions 5 écrite 4h
Soutenance du projet 

tutoré 5 Orale 40min

Gestion 4 écrite 3h30
Culture générale et 

expression 2 écrite 4h

LV1 2 Orale
20min (+ 20min 

préparation)

LV2 (facultatif) 1 Orale
20min (+ 20min 

préparation)
¹Contrôle en cours de formation



MISSIONS

Accueillir
Analyse 

des 
besoins

Accès aux 
soins

Proposer 
services et
prestations

Organiser 
et gérer 
leur mise 
en œuvre

Contribuer au 
système 

d’information

Aide à la constitution 
de dossiers d’aides 

sociales

Travail en collaboration 
avec des professionnels de la 

santé et des travailleurs sociaux 



 Etablissements et services sanitaires: caisse de sécurité 
sociale, mutuelles, groupes d’assurance, institutions de 
prévoyance,…

 Etablissements de services sociaux et socio-éducatifs: 
centre communal d’action social (CCAS) , services de 
protection de la jeunesse.

 Etablissements de services médico-sociaux: pour 
enfants, personnes âgées , personnes handicapées.

 Associations familiales.

 Maisons relais, résidences sociales, logements-foyers, 
maisons d’enfants à caractère social,…..



2ème ANNEE

7 semaines de stage
+
Projet tutoré

1ère ANNEE

6 semaines de stage
+ 
Rapport de stage



Analyser les caractéristiques 
d’une organisation

Identifier les caractéristiques 
des publics

Repérer et analyser 
les prestations et services

Objectifs du stage

Mesurer les résultats 
d’une activité

Mettre en œuvre 
des techniques d’animation

Participer à la mise en œuvre 
d’une démarche de projet 
et démarche qualité







MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 
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