
Épreuves Durée Coëf.

Culture générale et 
expression

4h00 2

LV1 CCF 2

Gestion 3h30 4

Publics et Institutions 4h00 5

Techniques professionnelles
CCF 

(4h ou 5h)
8

Soutenance du projet tutoré 40 min 5

LV2 facultative 20 min *

* seuls les points au dessus de la moyenne sont pris en 
compte.

Ce  BTS  permet  l'accès  à  certains  concours
(assistant  de  service  social,  éducateur
spécialisé…)  ainsi  qu'à  des  licences
professionnelles  (Management  et  coordination
des services et structure d'aide  à la personne âgée,
métiers de l'administration territoriale, gestion des
structures  de  l'économie  sociale,  coordination  du
vieillissement  et  du  handicap...)  puis  des
masters. .

Gestionnaire conseil dans  les  organismes de
protection  sociale,  Responsable  de  secteur
dans les services d'aide à domicile,  Assistant
de service social,  Assistant aux délégués à la
tutelle,  Conseiller d'action  sociale  dans  les
organismes  de  protection  sociale
complémentaire,  Coordonnateur d'activités
sociales  dans  des  établissements  médico-
sociaux,  Assistant en  ressources  humaines
centre hospitalier…

➢ Vous aurez le statut d’étudiant ;
➢ Vous pourrez bénéficier de bourses de

l’enseignement supérieur ;
➢ Vous aurez accès au self du lycée, ainsi

qu’aux  restaurants  et  aux  cités
universitaires ;

➢ L’assiduité est obligatoire.

Lycée Ernest Renan
2-4 Boulevard Herault

22000 Saint-Brieuc

02.96.77.22.22

ce.0220057t@ac-rennes.fr
http://www.lycee-renan.fr/

https://sp3slyceerenan.wixsite.com/btssp3s

SServices et PPrestations 
  des  SSecteurs SSanitaire 

 et SSocial

Notre examenNotre examen

Après notre BTSAprès notre BTS

Nos débouchésNos débouchés

Votre statutVotre statut

Vos contactsVos contacts

mailto:ce.0220057t@ac-rennes.fr
http://www.lycee-renan.fr/


Vous  devez  être  titulaire  d'un  baccalauréat
technologique (ST2S,  STMG…)  ou  d'un
baccalauréat général (ES, S, L) ou encore d'un
baccalauréat professionnel.

Les  demandes  se  font  selon  la  procédure
commune  à  tous  les  BTS.  Vous  devez  vous
connecter sur le site :

Ce  BTS  apporte  une  formation  générale  et
spécifique  pour  travailler  dans  le  champ
administratif des secteurs sanitaire et social.

Nos stages :

➢ 1ère année : 6 semaines
➢ 2ème année : 7 semaines

Matières
1ère

 année
2ème 

année

Institutions et Réseaux 4h30 -

Publics 3h30 2h00

Prestations et Services 0h30 4h30

Techniques de l'information
et  de  la  communication
professionnelle

4h30 2h00

Ressources humaines - 3h00

Techniques  de  gestion
administrative et financière

3h00 3h30

Méthodologie 4h30 5h00

Français 3h00 3h00

Langue vivante étrangère 2h00 2h00

Action professionnelle 2h00 2h30

Nos matières plus en détail :

www.parcoursup.fr

Pour vous inscrirePour vous inscrire

Notre formation Notre formation 
organisée sur 2 ansorganisée sur 2 ans

 Institutions et Réseaux
Cadre politique, juridique, financier des 
institutions et réseaux ; politiques sanitaires 
et sociales...

Publics
Contexte socio-démographique ;  Éléments 
de psychologie sociale ;  Liens 
dynamiques ... 

Prestations et Services
Notions de prestations et de services ; 
Diversité des prestations et des services 
sanitaires et sociaux...

Techniques de l’information et de la   
communication professionnelle
Théories et modèles de la communication ;  
Éthique et déontologie ;  Techniques de 
communication ; Systèmes d’information et 
de communication...

Les relations de travail et la gestion des
ressources humaines
Les organisations ;  Relations collectives au 
travail ; Relations individuelles au travail ; 
Gestion des ressources humaines...

Techniques de gestion administrative et 
financière
Gestion documentaire : méthodes et système 
de veille ; Techniques de recueil de 
l’information ; Comptabilité financière...

Méthodologie
Introduction au recueil de données ; 
Méthodologies d’investigation ; Démarche de 
projet et de qualité...


