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Comment s’inscrire ? 

Inscription sur parcoursup : 

https://parcoursup.fr/ 

Niveau d’admission requis : 

✓ BAC général (L, S, ES). 

✓ BAC technologique (STMG, 

ST2S). 

✓ BAC professionnel (SPVL, 

ASSP). 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Nelson Mandela 

Tél : 04 91 18 02 50 

http://www.lycee-mandela-marseille.fr 

 

Possibilité de venir : 

• En Tram 1 arrêt : Air Bel 

• En Métro 1 arrêt : La Fourragère 

• En bus 7A, 10, 240 (Aubagne/ 

Fourragère 

C  

 

 

« Aucun de nous, en agissant seul, 

ne peut atteindre le succès » 

Lycée 

Nelson 

Mandela 

BTS SP3S : Services et 

Prestations des 

Secteurs Sanitaire et 

Social. 

 

         14 rue Louis Reybaud 

             13012 Marseille 

Réalisé par les étudiants du BTS. 

 

La formation  

Enseignement professionnel : 

✓ Connaissance des 

institutions et réseaux. 

✓ Connaissance des publics. 

✓ Connaissance des 

prestations et services. 

✓ Techniques de l’information 

et de la communication. 

✓ Relations de travail et 

gestion des ressources 

humaines. 

✓ Méthodologies Appliquées 

au secteur sanitaire et 

social. 

Enseignement général : 

✓ Français – Culture 

Générale. 

✓ Anglais. 

Stages : 

✓ 1° année : 6 semaines 

✓ 2° année : 7 semaines  

✓ Un stage obligatoire relevant 

du champ de la protection 

sociale et un stage relevant 

des secteurs de la santé et du 

social. 

 

https://parcoursup.fr/
http://www.lycee-mandela-marseille.fr/


 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs d’activité : 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

Gérer la relation et la communication : 

✓ Accueillir et informer les usagers 

 

✓ Collaborer avec des professionnels 

et des partenaires 

 

✓ Mener une enquête 

Gérer la coordination et l’animation : 

✓ Animer une réunion 

 

✓ Préparer des événements 

 

✓ Participer à la gestion et à la 

coordination d’équipe 

Gérer l’administration et gestion : 

✓ Assurer une veille documentaire 

 

✓ Mettre en place des services et des 

prestations 

 

✓ Gérer les dossiers des usagers 

Objectifs 

 

Ce BTS vise à former des professionnels qui 

assisteront les responsables de structures, 

des services, des réseaux dans des 

fonctions administratives de gestion, de 

coordination, d’encadrement tout en étant à 

l’interface entre les usagers, les services ou 

les structures et les partenaires. 

 

Qualités requises : 

 
Rigueur et méthode 

 

Esprit d’équipe et d’initiative 

S 

Autonomie 

Sens des responsabilités 

Qualités rédactionnelles 

 

Responsable de 

services à domicile 

Assistant aux 

délégués à la tutelle  

 

Conseiller d’action sociale 

dans les organismes de 

protection sociale 

complémentaire 

 

Gestionnaire conseil 

dans les organismes 

de protection sociale 

 

Gestionnaire conseil 

dans les organismes 

de sécurité sociale 


