// Recrutement

// Profil
L’étudiant devra :
• être organisé, rigoureux et autonome
• être à l’aise dans les relations avec les autres
• être capable d’argumenter au service de l’usager
• être capable d’adopter des comportements et des
codes professionnels
• savoir s’exprimer et communiquer correctement
à l’écrit et à l’oral pour s’inscrire dans un travail
en équipe et échanger avec les professionnels du
secteur.

// Après le BTS
❍ Licences professionnelles : Intervention sociale,
Métiers de la GRH, Intervention sociale,
Gestion des organisations de l’économie sociale
et solidaire...
❍ Licences : AES Parcours Santé Social, Sciences
de l’éducation - Intervention sociale et
insertion...
❍ Master : M1/M2 Parcours cadre du secteur
sanitaire, social et médico-social (C3S),
Intervention et développement social...

Ouverture
Septembre 2021

Charles DESPIAU
637, avenue du Houga
40000 Mont-De-Marsan
Renseignements
• Accueil
Tél : 05 58 05 82 82
Courriel : ce.0400018c@ac-bordeaux.fr
www.lyceedespiau.fr
• Directeur Délégué aux Formations
Professionnelles et Technologiques
Tél : 05 58 05 82 79
Mob : 07 57 48 33 36
Courriel : ddfpt.0400018c@ac-bordeaux.fr
Régimes possibles :
Externe, demi-pensionnaire
Gare Sncf à 25mn à pied
Réseau de lignes de bus
Résidence Universitaire à proximité.
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Ce BTS s’adresse aux titulaires d’un :
❍ baccalauréat technologique (ST2S...)
❍ baccalauréat professionnel avec mention
(SPVL, ASSP...)
❍ baccalauréat général avec compétences propres
aux secteurs sanitaire et social ou gestion des
ressources humaines
❍ baccalauréat gestion des ressources humaines
(GRH)
Une commission de recrutement composée
d’enseignants examine les candidatures.

BTS SP3S
Services et
Prestations des
Secteurs Sanitaire
et Social
LGT Charles Despiau
Mont-de-Marsan

Le titulaire du BTS SP3S (Services et
Prestations des Secteurs Sanitaire et Social)
exerce dans différentes structures :
❍ Établissements et services médicosociaux, sociaux et socio-éducatifs
❍ Établissements et structures de soins et
services sanitaires
❍ Structures de services à caractère
sanitaire ou social
❍ Organismes de protection sociale,
mutuelles, etc.

// Nos atouts
❍ Une équipe pédagogique à l’écoute et qui vous
épaule tout au long de votre scolarité.
❍ La possibilité d’entrer en apprentissage et de passer
à n’importe quel moment de la formation, de la voie
scolaire à la voie de l’apprentissage.
❍ Des relations déjà existantes avec des partenaires
professionnels du domaine de la santé et du social.
❍ Un étage dédié aux étudiants avec des salles de
cours spécifiques par BTS, un espace convivial, un
accès en libre-service à des postes informatiques.
❍ Un dispositif ERASMUS+ qui facilite le départ des
étudiants à l’étranger grâce à une aide financière.

// L’expérience avec le milieu
professionnel
// Ses missions
Interlocuteur privilégié de l’usager, il analyse ses
besoins, lui propose des prestations et des services
appropriés, et assure la gestion de son dossier.
Il joue un rôle clé dans la bonne marche de la
structure qui l’emploie en participant à la gestion
administrative et comptable, à la démarche qualité
et à l’animation d’équipe.

❍ 13 semaines de stage réparties sur les deux
années de formation
❍ L’une des périodes de stage doit obligatoirement
se dérouler dans une structure du champ de la
protection sociale, et l’autre dans une structure du
secteur sanitaire ou social.

// Contenu de la formation

// Les métiers possibles

❍ Des enseignements généraux en français et
langue vivante

• Gestionnaire conseil dans un organisme de
protection sociale,
• Responsable de secteur en service d’aide à
domicile,
• Assistant(e) médical en centre du lutte contre le
cancer ou les addictions,
• Conseiller(e) d’action sociale dans une mutuelle,
• Coordonnateur(-rice) d’activités sociales,
• Assistant(e) aux délégués à la tutelle
• Coordonnateur(-rice) de secrétariats de services
médicaux et d’accueil

❍ Des enseignements professionnels sous forme
de modules :
• Institutions et réseaux
• Publics
• Prestations et services
• Techniques de communication
• Ressources humaines
• Gestion administrative et financière
• Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et
social

