
Technicien(ne) en SP3S
Responsable de secteur 

(service à domicile)

Assistant(e) Mandataire judiciaire
Chargé(e) de projet 

en structure médico-sociale 
Conseiller(e) en action sociale 

dans les organismes de protection sociale
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BTS 
SeRviCeS eT PReSTATionS 
deS SeCTeuRS SAniTAiRe 
eT SoCiAl

❙ les entreprises supports de stage
Ce professionnel met ses compétences techniques, 
administratives et relationnelles au service de publics 
demandeurs de soins, de services, de prestations              
sociales, …
Possibilité d’exercer au sein de :
-  Collectivités territoriales
-  Organismes sociaux
-  Associations familiales
-  Hôpitaux

❙ les enseignements 
Les modules : Institution et réseaux, publics, prestations 
et services, communication professionnelle, relations de 
travail et gestion des ressources humaines, techniques 
de gestion administrative et financière, méthodologies 
appliquées au secteur sanitaire et social, actions profes-
sionnelles, langue vivante étrangère, français.

❙ la pédagogie
Projets collectifs auprès des publics avec les partenaires 
locaux, travaux pratiques à visée éducative, intervenants 
professionnels, actions professionnelles sur le territoire 
local, national et international. 
2 stages obligatoires dans les entreprises du :
- secteur de la santé ou du social
- secteur de la protection sociale

❙ les modalités d’évaluation 
Epreuves terminales.

nos conditions d’entrée 

Être titulaire d’un diplôme de niveau IV 
ou supérieur ou justifier d’une expérience 
professionnelle de trois ans dans le secteur 
du sanitaire et social.

votre statut

Congés Individuel de Formation (CIF) 
Congé de Formation Professionnelle (CFP)
Salarié en Contrat de Professionnalisation
Stagiaire de la formation professionnelle
Autres statuts adultes : nous consulter.

Poursuite d’études

Licence Pro du champ de l’économie 
sociale et solidaire et du champ social.

823, av. de la Fédarié
81600 BRenS

Tél. 05 63 57 05 15 
Fax : 05 63 57 03 66

mfr.ineopole@mfr.asso.fr
www.ineopole-mfr.com
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