
Épreuves Durée Coëf.

Culture générale et 
expression

4h00 2

LV1 CCF 2

Gestion de la structure et du 
service

3h30 4

Politique de la structure et 
territoire

4h00 5

Accompagnement et 
coordination du parcours de 
la personne

CCF 
8

Soutenance du projet tutoré : 
démarche qualité

40 min 5

LV2 facultative 20 min *

Engagement étudiant 20mn *

* 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. .

Organismes de protection sociale ( sécurité 
sociale, Mutuelles, groupe d’assurance….), 
Etablissements et services sanitaires 
( hôpital, cliniques, organismes de prévention )
Etablissement et services sociaux (CCAS, 
protection judiciaire, association tutélaires…) 
Etablissement et services médico-sociaux 
(Ehpad, Esat , SESSAD….) ; 
Collectivités territoriales ; 
Association et Entreprises d’aide à la 
personne ...

➢ 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
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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 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

Accompagnement et 
coordination du parcours 
de la personne

5h30 6h30

Projet et démarche qualité 4h30 4h00

Politique de la structure et
territoire

7h30 5h30

Gestion  de  la  structure  et
du service

3h00 4h00

Actions professionnelles 2h 2h30

Culture  générale  et
expression

3h00 3h00

LV1 Anglais 2h 2h00

Langue vivante étrangère 2h00 2h00

Total 27h30 27h30

Nos matières plus en détail 

www.parcoursup.fr

Pour vous inscrirePour vous inscrire

Notre formation Notre formation 
organisée sur 2 ansorganisée sur 2 ans

 Accompagnement et coordination du 
parcours de la personne
Suivi de la logistique administrative au 
service de la personne ;  coordination et 
encadrement des équipes ; développement de 
la relation client ; mise en œuvre d’une veille 
documentaire.

Projets et démarche qualité
Conception et mise en œuvre d’une démarche 
de projet.

Politique de la structure et territoire
Identification des besoins des populations ; la 
place des structures dans les politiques 
publiques ; mise en place de réponses 
adaptées à un type de public

Gestion de la structure et du service
Gestion financière ; recrutement ; 
accompagnement de  l’évolution des 
compétences et des conditions de travail liées 
à de nouvelles organisations, de nouvelles 
technologies

Les actions professionnelles
Permettent la mise en pratique transversale 
de compétences : rencontre avec des 
professionnels, réalisation d’activités au 
travers de projets ou d’actions en réponse à 
un besoin professionnel identifié


