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Sont aussi inclus au sein de cette formation

❖ Technique de Recherche d’Emploi
❖ Egalité professionnelle

DOMAINE GÉNÉRAL

 Culture générale et expression

 Langue vivante étrangère (anglais)

 Accompagnement et coordination du parcours de la personne (suivi de la logistique administrative au 
service de la personne ; coordination, animation et encadrement des équipes ; renforcer l’accès aux 
droits et aux services)

 Participation aux projets et à la démarche qualité
 Contribution à la mise en œuvre de la politique de la structure sur le territoire (Identification des 

besoins de populations sur un territoire ; analyse des politiques publiques et des réponses adaptées à 
un type de public)

 Collaboration à la gestion de la structure et du service (Appui à la logistique financière ; participation 
au recrutement du personnel ; accompagnement de l’évolution des compétences et des conditions de 
travail)

BTS SP3S - Services et 
Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Sociale

 Participer à la réalisation des missions dévolues 
aux structures et services relevant du champ 
sanitaire et social. 

 Travailler en grande proximité avec les 
professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, 
les partenaires institutionnels.

 Mettre ses compétences techniques, 
administratives et relationnelles au service de 
publics demandeurs de soins, de services, de 
prestations sociales… ainsi qu’au service de la 
promotion des activités de la structure qui 
l’emploie

Le titulaire de ce diplôme peut exercer les métiers de :
 Responsable de secteur en service d’aide à 

domicile
 Conseiller.ère offre de services dans les 

organismes de protection sociale
 Chargé.e de relation avec les usagers
 Conseiller.ère social.e (emploi, insertion)

 Assistant.e aux mandataires à la protection des 
majeurs

 Assistant.e de direction, ressources humaines

Du 1 Septembre 2023 au 30 Juin 2025

1 an
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La formation est 
accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Nous 
consulter pour définir les 
modalités de l’accueil. 

MODALITES PEDAGOGIQUES

LIEU DE FORMATION

ENTREPRISE

PRISE EN CHARGE

RENSEIGNEMENT

ACCESSIBILITÉ VALIDATIONPOURSUITE DE FORMATION 
POSSIBLE

PREREQUIS ET RECRUTEMENT

DATE DE MISE A JOUR

Épreuves terminales ponctuelles  Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus pour un contrat 
d’apprentissage (15 ans si classe de 3ème 
validée)

 Posséder un diplôme de niveau 4

 Apports théoriques
 Mise en situation professionnelle en atelier 
 Réalisation de travaux collaboratifs
 Echanges de pratiques
 Travaux dirigés
 Etudes de cas

PARTICULARITES DU CENTRE 

Le pôle supérieur des Cordeliers forme 
depuis plus de 30 ans des étudiants à la vie 

professionnelle de niveau BTS à Bac +3. 
Les étudiants disposent d'équipements 

spécialisés dans le tertiaire, ainsi que d'une 
cafétéria, parking….

1350h en centre de formation et 2170 en entreprise. 

2 semaines en centre de formation et 3 semaines en entreprise 2 semaines 
en centre de formation + 2 semaines en entreprise

Prise en charge par l’OPCO (Opérateur de Compétences) dont dépend l’entreprise 
d’accueil dans le cadre d’un contrat d’apprentissage  

 Licence pro mention gestion des 
structures sanitaires et sociales

 Licence pro mention intervention 
sociale : accompagnement social

 Licence pro mention métiers de la 
santé : management des 
établissements d'hydrothérapie.

 Licence pro Gestion des Entreprises 
de l'Économie Sociale et Solidaire.

 Licence pro Gestion de la Protection 
Sociale (DEG)

BTS SP3S - Services et 
Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Sociale

RNCP 5297

Notre Dame de la Victoire, 

27 rue Jean Jaurès 22100 
DINAN

0296858900

contact@cordeliers.fr

ericka.guillemot-pissard@cordeliers.fr
 

PREREQUIS

RECRUTEMENT
 Demande sur Parcoursup ou demande individuelle
 Etude de dossier de candidature
 Entretien individuelle
 Test de positionnement

.

DURÉE, CENTRE DE FORMATION & 

JANVIER 2023

EVALUATION DE FORMATION




