
LES POURSUITES D’ÉTUDES   
 
 

 Licences et masters professionnels du champ du sanitaire et social 

 Concours de la fonction publique territoriale 

 Concours de la fonction publique hospitalière 

 

METIERS ACCESSIBLES 
 

 Gestionnaire conseil dans les organismes de protection sociale 

 Conseiller d’action sociale dans les organismes de protection sociale complémentaire 

 Responsable de secteur en services d’aide à domicile 

 Coordonnateur d’activités sociales 

 Coordinateur de secrétariats médicaux 

LE MOT DE Mme LA PROVISEURE 

Le Lycée Sévigné, Lycée des Métiers de la restauration, des services aux entreprises et aux 
personnes, se distingue par son incroyable dynamisme et son rayonnement au-delà du dépar-
tement des Hautes-Alpes. Accordant une place essentielle au bien-être des élèves comme des 
personnels afin que chacun puisse chaque jour donner le meilleur de lui-même, il affiche d’ex-
cellents résultats aux examens. 

Prônant l’excellence dans tous les domaines, nos équipes soutiennent l’ambition scolaire et 
accueillent désormais une formation post Bac : le BTS SP3S 

La qualité des projets ambitieux portés par l’ensemble des équipes, ses nombreux partena-
riats professionnels, culturels et citoyens et son incroyable ouverture à l’international lui con-
fèrent aujourd’hui une très belle réputation et une réelle attractivité sur tout le territoire. 

Fièrement, pour l’ensemble des équipes. 

La Proviseure, 

Élodie HOFFMANN 

LE BIEN VIVRE AU LYCÉE 

LE BIEN-ÊTRE DES ÉLÈVES ET DES PERSONNELS AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS  

Accueil chaleureux, temps musicaux, espaces rénovés, salles d’études modernes et en auto-
nomie, petit snack, restaurant d’application, autant d’attentions qui permettent à chacun de 
donner le meilleur de lui-même dans un cadre de vie accueillant. 

UN FOYER DES ÉLÈVES ACCUEILLANT 

Suite à une consultation du Comité de la Vie Lycéenne, la direction du lycée a mis en œuvre 
un programme de revalorisation du Foyer des élèves.  Nouvelle décoration, espace détente, 
aménagement d’une agréable « vue sur mer » et ouverture d’un bar. 

UN SYSTÈME DE SANCTIONS CITOYENNES: LES MESURES DE RESPONSABILISATION 

Le lycée Sévigné développe une forte politique d’intégration des élèves et de suppression de 
toute forme d’exclusion: un partenariat avec 10 associations à but humanitaires permet 
d’organiser des mesures de responsabilisation, alternatives aux exclusions temporaires. Les 
élèves sanctionnés donnent de leur temps personnel en réalisant une action citoyenne.  

UN INTERNAT ACCESSIBLE AUX ETUDIANTS 

6 rue Jean MACÉ - 05000 GAP 

04 92 56 56 10 / ce.0050009h@ac-aix-marseille.com 

Site: www.lyc-sevigne.ac-aix-marseille.fr 

BTS SP3S 

Services et Prestations  

des Secteurs Sanitaire et Social 



 CONTENU DE LA FORMATION 
 

Enseignement professionnel 

 Institutions et réseaux.  

 Publics  

 Prestations et services  

 Techniques de l’information et de la communication professionnelle.  

 Les relations de travail et la gestion des ressources humaines.  

 Techniques de gestion administrative et financière. 

 Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social.  
 

Enseignement général 

 Expression française et culture générale  

 Langue vivante étrangère : anglais 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Dans les établissements et services sociaux, sanitaires, médico-sociaux et socio-éducatifs, le 

professionnel met ses compétences techniques, administratives et relationnelles au service de 

publics demandeurs de soins, des services, de prestations sociales,... 

Grâce à une connaissance précise des offres de services et des publics, 
 

 Il procède à l’analyse des besoins 

 Il permet l’accès au droit 

 Il propose des services et des prestations 

 Il contribue au système d’information  

 

PROFILS 

Le futur titulaire du BTS SP3S devra :  

 

  Être intéressé par la prise en charge administrative des usagers du secteur sanitaire et 

social 

 Disposer de compétences scientifiques et techniques propres au secteur sanitaire et 

social ou au secteur de la gestion des ressources humaines 

 Disposer de capacités de compétences relationnelles et d’argumentation au service de 

la relation à l’usager, être capable d’adopter des comportements et des codes profes-

sionnels 

 S’exprimer et communiquer correctement à l’écrit et à l’oral pour s’inscrire dans un 

travail en équipe, échanger avec les professionnels du secteur 

 Disposer des capacités d’organisation et d’autonomie 

CONDITIONS D’ACCES 

Etre titulaire d’un bac  ou d’un diplôme de niveau IV 

BTS SP3S 

SERVICE ET PRESTATIONS 

DES SECTEURS SANITAIRE ET SOCIAL 


