
 

Le profil 
 
 
 

� Sens de l’organisation  
� Goût du travail en équipe   
� Qualités techniques  
� Qualités relationnelles. 
� Compétences et/ou intérêt pour le 

travail administratif  
� Connaissances et/ou intérêt pour les 

institutions et réseaux  des 
domaines sanitaire et social 

 
 
 
 
 

Le public 
 
 
 

� Bacheliers titulaires du Baccalauréat  
Sciences et technologies de la santé 
et du social ; 

 
� Bacheliers des filières générale, 

technologique et professionnelle ; 
 

� Titulaires d’un titre ou diplôme 
équivalent (conformément aux textes 
réglementant les conditions d’accès 
aux BTS). 

 
 
 
 
 

Lycée Victor Hugo 
 

139 avenue Victor Hugo 
84208 CARPENTRAS Cedex 

Tél : 04.90.63.12.32 
Fax : 04 90 63 98 91 

 
www2.lyc-hugo-carpentras.ac-aix-marseille.fr 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inscription sur 
 http://admission-postbac.fr 
 
 
 

 
 
 
 
 

BTS 
 
 
 
 
 

 
 

Services  

et Prestations 

des Secteurs 

Sanitaire et Social 
 
 

Lycée Victor Hugo 
 

Carpentras 



 
 

La formation 
 
 
Elle est organisée sur deux années. 
 
 
Elle comprend :   
 

� 7 modules  d’enseignement 
spécifique  

 
o Connaissance des institutions et 

réseaux ; 
o Connaissance des publics ; 
o Connaissance des prestations et 

des services ; 
o Techniques de l’information et de 

la communication ; 
o Relations de travail et gestion 

des ressources humaines ; 
o Techniques de gestion 

administrative et financière ; 
o Méthodologies appliquées au 

secteur sanitaire et social. 
 
 

� Un enseignement de français ; 
 
 
� Un enseignement de langue vivante 

étrangère ; 
 
 

� 2 sessions de stage  
 

o 6 semaines en 1ère année  
o 7 semaines en 2ème année 

 
 

 

La finalité 
 
 

� Dans le cadre de l’exercice et de la 
promotion des droits des publics , le 
titulaire du BTS services et prestations 
des secteurs sanitaire et social, participe 
à la réalisation des missions dévolues 
aux établissements et services 
sociaux, sanitaires, médico-sociaux, 
socio-éducatifs. 

 
� Il  travaille en grande proximité avec les 

professionnels de la santé, les 
travailleurs sociaux, les partenaires 
institutionnels. Il inscrit son activité 
dans une logique de réseau. 

 
� Il met ses compétences techniques, 

administratives et relationnelles au 
service de publics demandeurs de 
soins, de services, de prestations 
sociales … dans le cadre d’intervention, 
grâce à une connaissance précise des 
offres de services et des publics : 

 
o Il procède à l’analyse des 

besoins ; 
o Il permet l’accès aux droits, 
o Il propose des services et 

prestations ; 
o Il organise et gère leur mise en 

œuvre ; 
o Il contribue au système 

d’information. 
 

� Il participe à l’évolution de la structure et, 
selon la structure-employeur, il peut 
assurer la coordination et l’animation 
d’équipe. 

 

Les emplois 

Les poursuites d’études 
 
 
Les emplois sont dénommés différemment selon 
les secteurs. 
 
À titre d’exemples, ces professionnels sont 
identifiés actuellement sous les terminologies 
suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selon les établissements ou les services, les 
emplois ci-dessus recouvrent différents métiers 
pour lesquels sont assurées tout ou partie des 
activités et des tâches qui sont proposées dans le 
référentiel des activités professionnelles de ce 
BTS. 
 
Les titulaires de ce BTS peuvent avoir accès aux 
licences du champ sanitaire et social pour 
poursuivre leur parcours professionnel, dans le 
cadre de la formation tout au long de la vie. 
 
 

o Gestionnaire-conseil dans les organismes 
de protection sociale 

o Responsable de secteur en service d’aide à 
domicile 

o Coordonnateur d’activités sociales (familles, 
personnes âgées, enfants, personnes 
handicapées) 

o Assistant aux délégués à la tutelle 
o Coordonnateur de secrétariats de services 

médicaux et d’accueil 
o Conseiller d’action sociale dans les 

organismes de protection sociale 
complémentaire… 

 


