
Secteurs 

D’activités 
 

Le titulaire du BTS SP3S met ses 

compétences techniques, administratives       

et relationnelles au service des personnes    

qui sollicitent des soins, des services               

et des prestations sociales. 

 
A l'issue du BTS, vous pouvez entrer  

sur le marché du travail et exercer dans 

 différentes structures: 

 
→ Caisses de sécurité sociale 

→  Mutuelles 

→  Structures de soins 

→ Centre d'action sociale     

 

Poursuite des études 

 
Il est possible de poursuivre des études      

après le BTS SP3S dans toutes                        

les licences liées aux secteurs de la           

santé et du social : 

 

→ Licence Pro Intervention Sociale 

Spécialité Agent de     Développement 

Local. 

       → Licence psychologie... 

Comment s'inscrire ? 
 

Les inscriptions se font  sur le site : 

http://www.admission-postbac.org 

 

Inscription : 15 Janvier au 15 Mars 

 

 

 

 

Niveau d'admission requis 

 

Baccalauréat général (L, ES, S), 

technologique (ST2S, STG), ou 

professionnelle ( SPVL, ASSP) 

 

Lycée Bertène Juminer 
Route de Saint Maurice - B.P.57 

97320 à Saint Laurent du Maroni 
 

Tel: 0594 342200 

Fax: 0594 342768 

 

 

Email : 9730235t@guyane.fr 

 

Dépliant réalisé par les étudiants 

de 1ère Année de BTS SP3S  

(2017-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 Lycée Bertène Juminer 

    Saint-Laurent-du-Maroni 
 

 

BTS SP3S 
 

  Services et Prestations des secteurs 

Sanitaire et social 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



LA FORMATION 

 

 

EPREUVES D'EXAMEN      

 

DISCIPLINES Durée Coefficie

nt 

Culture générale et 

expression 

4 h 2 

Gestion 3 h 30 4 

Publics et Institution 4 h 5 

Techniques professionnelles CCF 8 

Soutenance du projet tutoré 40min 5 

Langue vivante étrangère 2 20min 2 

Langue vivante écrit et oral 2 h 

20min 

2 

STAGE EN ENTREPRISE 
 

 
→  1 ère année : 6 semaines 

 →  2 ème année : 7 semaines 

 

Un rapport de stage en fin de 1 ère année 

Une note de synthèse en 2ème année 

 

LES OBJECTIFS DE 

STAGE 

 

Au cours de ces deux sessions de stage les 

étudiants doivent : 

 

● Appréhender la réalité et la diversité 

Du milieu professionnel, 

 

● Observer et analyser des situations 

professionnelles, 

 

           ● Mettre en œuvre des compétences du 

référentiel, 

 

        ● Réaliser des activités en autonomie 

partielle ou totale sous la responsabilité d'un 

maître de stage, 

 

         ● Mobiliser, approfondir et compléter 

Les connaissances, méthodologiques et     

techniques développées en centre de formation. 

 

 

LE BTS SP3S 

 

Le BTS Services et Prestations des 

Secteurs Sanitaires et Social existe 

depuis 2007 

 

 

Son titulaire participe à la réalisation 

des missions dévolues aux 

établissements et aux services sociaux, 

sanitaires médico-sociaux éducatifs. 

 

Il  met ses compétences techniques, 

administratives et relationnelles aux 
services de publics demandeurs de 

prestations sociales. 

 

 
    

� Le titulaire du BTS SP3S: 

 

� Procède à l'analyse des besoins. 

 

� Permet l'accès aux droits sociaux. 

 

� Propose des services et prestations. 

 

� Organise et gère leur mise en œuvre. 

 

� Contribue aux systèmes d'information. 

 


