
 
 
Stage 1ère année, 6 semaines. 
Stage 2ème année, 7 semaines. 
 

  Appréhender la réalité et la 
diversité du milieu professionnel 

 Observer et analyser des situations 
professionnelles 

 Mettre en œuvre des compétences du 
référentiel 

 Réaliser des activités en autonomie 
partielle sous la responsabilité d’un 
maître de stage 

 Mobiliser, approfondir et compléter 
les compétences 

 Participer au traitement de 
l’information, réaliser des 
investigations, mettre en œuvre des 
techniques de communication 

 

Contact mail 
bts.sp3s.pastre@gmail.com 

 

Téléphone du lycée : 
04.96.19.06.06 

(Laissez un message) 
 
 

 
 

Les élèves de 1ere BTS SP3S 
 

 

Le lycée Pastré Grande Bastide 
vous présente le : 

 

 
 
 

 



 
 
Polyvalence des postes : 

- Gestion administrative 
- Comptabilité/secrétariat  
- Accueil 
- Organisation événement et rencontre 
- Suivi des dossiers 
- Coordination des équipes et des 

activités 
- Evaluation des besoins (techniques 

d’enquête) 
 
Des connaissances particulières : 

- Connaissances des réseaux 
- Connaissances des institutions 

sociales, sanitaires et médico-
sociales 

- Connaissances des publics 
- Connaissances des procédures et des 

démarches 
 
 

 

 
 

 
- Les secteurs d’emploi : 
Organismes de protection sociale 
Etablissements et services sanitaires 
Etablissements et services sociaux et socio-
éducatifs 
Etablissements et services médico-sociaux 
 
- Emplois possibles : 
Coordinateur d’actions sociales 
Responsable de secteur en service d’aide à 
domicile 
Gestionnaire conseil des organismes de 
protection sociale 

 
 

Elle se déroule en différents modules : 
Module A : Institutions et réseaux. 
Module B : Publics. 
Module C : Prestations et services. 
Module D : Techniques de l’information et 
de la communication professionnelle. 
Module E : Relations de travail et la 
gestion des ressources humaines. 
Module F : Techniques de gestion 
administratives et financière. 
Module G : Méthodologie appliquées au 
secteur sanitaire et social. 

 

 
 

 

Epreuves Durée Coef. 
Culture générale et 

expression 
 4h   2 

LV1 écrit  2h 
LV1 oral  20min 

2 

Gestion  3h30         4 
Public et institutions  4h         5 

Techniques 
professionnelles 

 CCF   8 

Soutenance du 
projet tutoré 

 40min   5 

LV2 facultatif  20min  

Relation, 
communication 
et gestion de la 
demande et du 

besoin de 
l’usager 

Analyse des 
besoins du public 
des prestations et 
services offerts 

 
Analyser les 
besoins en 
matière de 
personnel 

Coordonner les 
entreprises et 

assurer la 
logistique 

administrative 

 
Organisation de 

gestion et 
d’animation 
d’équipes 

 
Organisation et 
promotion des 
activités de la 

structure 

Les principales 
fonctions d’un 
technicien      

SP3S 


