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CONDITIONS D’ADMISSION

> Objectifs
• Développer ses compétences grâce à une
expérience professionnelle avec ou sans
contrat de travail.
• Affirmer son projet et obtenir un niveau III.
• Accéder à un poste à responsabilités dans le
secteur du sanitaire et/ou du social.
• Préparer l’accès à des formations niveau II.

• Etre titulaire du baccalauréat
• Trouver une entreprise de formation
• Entretien de positionnement et de projet

QUALITÉS / CENTRES D’INTÉRÊTS
• Rigueur et capacité d’organisation
• Esprit d’équipe, ouverture d’esprit,
dynamisme, autonomie, qualités de
communication
• Capacité d’écoute et d’initiatives

> Les compétences développées

> Après le BTS SP3S
> Après le BTS SP3S

• Accueillir et orienter le public demandeur vers les
services et prestations.
• Analyser les besoins du public.
• Informer et communiquer l’accès aux droits.
• Organiser et gérer la mise en œuvre de services et
prestations.
• Contribuer au système d’information et promouvoir
les activités de son établissement.

 oursuivre ses études
P
Licence professionnelle dans le domaine
sanitaire et social

> Contenu (Sur 2 ans)
La formation est basée sur l’alternance de 15 jours en milieu professionnel et de 15 jours à la
MFR (612 heures par an).

FORMATION EN STAGE
OU EN EMPLOI :
60 SEMAINES
L’équipe pédagogique assure un suivi
personnalisé de chaque étudiant au sein
de structures professionnelles :
•C
 entre Local d’Information et de Coordination, EHPAD
•A
 ssociation d’accompagnement pour les
personnes handicapées
•A
 ssociation et entreprise de Services à la
Personne
• Service de protection des majeurs
• Mission locale
• Accueil de loisirs
• Clinique et hôpital
•O
 rganisme de sécurité sociale,
administratif (CAF, CPAM)
• CCAS, Collectivité territoriale
• Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)
• Banque de France

✂

FORMATION À L’IREO :
35 SEMAINES

>Infos complémentaires
Formation professionnelle :
• Les institutions et les réseaux
• Les publics
• Les prestations et les services
• Techniques de l’information
et de la communication
• Relations de travail - gestion
des ressources humaines
• Techniques de gestion administrative
et financière
• Méthodologies appliquées au secteur
sanitaire et social
Formation générale :
• Culture générale et expression
• Anglais

Coupon à découper et à renvoyer à l’IREO
NOM : .................................................................................. Prénom : ....................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Code Postal : .................... Ville : ........................................ Tél. : ................................. Port. : ..............................
Souhaite recevoir un dossier de candidature BTS SP3S.

Entrée dans la vie active
Responsable de secteur d’aide à domicile
Chargé de prévention
Coordinateur de services associatifs
Assistant administratif
Responsable d’un service d’action sociale
Technicien conseil
Assistant mandataire judiciaire
Chargé d’accueil en milieu hospitalier
Agent administratif en Mission Locale
Gestionnaire mutuelle

• Statut d’étudiant en formation supérieure initiale par alternance.
• Gratification par semaine de stage
(en fonction de la présence de stage).
• L’étudiant bénéficie des vacances
scolaires du calendrier scolaire.
• Sécurité sociale étudiante, protection
sociale accident du travail et maladie
professionnelle.
• Participation des familles aux frais de
scolarité.
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