ÉQUIPEM
MENTS COMM
MUNS
• Un interna
at de 20 places (ssur critères sociaaux)
• Restauran
nt scolaire (1 500
0 couverts, 2 men
nus au choix, gestion informatisé
ée)
• Équipement (vidéo cinémaa) Amphithéâtre (projections, conférences)
• Sécurité, santé
s
(infirmerie
e)
• Service soccial (assistante sociale)
s

ÉQUIPEM
MENTS PÉDA
AGOGIQUES
• CDI (Centrre de Documentaation et d’Information)
• Salles mulltimédia et audio
ovisuelle

OÙ S’ADRESSER
Directrice Dé
éléguée aux Form
mations Professio
onnelles et Technologiques
(enseigneme
ents Tertiaire ‐ ST
T2S, BTS et DCG)).
tél : 04 50 45
5 93 67
courriel : sab
bine.trupin@ac‐ggrenoble.fr

BTS Serrvices ett Prestattions
des Secteurs
S
s Sanitaire et Social

Lycée Gabrie
el Fauré
2 Avenue du
u Rhône ‐ BP 313 74008 ANNECY Cédex
tél : 04 50 45
5 20 38
Lors des porrtes ouvertes au lycée en mars, ou sur les salons de
d l’étudiant
(La Roche‐su
ur‐Foron, Annecyy).

www..lycee‐ffaure.co
om

Formattion ciblée vers
v
un méttier adminisstratif du
secteur sanitaire et administratif social

BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et
social
Le BTS SP3S permet d’acquérir des compétences techniques, administratives et
relationnelles au service des publics, des demandeurs de soins, de prestations
sociales, ....
Le titulaire du BTS Services et Prestations des secteurs Sanitaire et Social : par‐
ticipe à la réalisation des missions dévolues aux établissements et services so‐
ciaux, sanitaires, médico‐sociaux, socio‐éducatifs, travaille en grande proximité
avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les partenaires so‐
ciaux, assure des fonctions diverses.

COMPETENCES ET APTITUDES VISÉES
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie, dynamisme
Discrétion
Dynamisme
Esprit d’initiative, curiosité,
Grande faculté d’adaptation
Sens des relations humaines
Méthode, rigueur, conscience
professionnelle
• Sens de l’organisation et des
responsabilités

•
•
•
•

Bonne culture générale
Maîtrise de la langue française
Capacité d’analyse et de synthèse
Connaissance des publics et des
institutions des secteurs sanitaires,
social et de la protection sociale
• Techniques de l’information et de
la communication professionnelle,
relations de travail et gestion des
ressources humaines

Deux stages en entreprise de 6 semaines répartis sur les deux ans de formation.

EXAMEN
Quatre contrôles en Cours de Formation (CCF) équilibrés sur les 2 ans de formation.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Vous aurez très souvent accès directement au poste qualifié, reconnu par votre
diplôme tels que :
• Coordinateur de secrétariat de services médicaux et d’accueil
• Gestionnaire conseil dans les organismes de protection sociale
• Responsable de secteur en service d’aide à domicile
• Coordonnateur d’activités sociales
• Assistant aux délégués à la tutelle

CONDITIONS D’ADMISSION
Sur dossier via APB, pour les titulaires du BAC ST2S, STMG, S, ES, L...

DOSSIER D’INSCRIPTION
Les élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat
doivent suivre la procédure sur www.admission‐postbac.fr.
Dans tous les autres cas (élèves des établissements privés hors contrat, des
établissements agricoles, des établissements hors académie, étudiants), les
candidats doivent déposer leur dossier directement au lycée Gabriel Fauré à
l’attention de Madame Sabine TRUPIN.
• Le dossier est constitué en insérant dans une pochette plastique transpa‐
rente, la fiche de vœux, la fiche pédagogique, la copie des bulletins scolaires et
tout autre document demandé par le lycée Gabriel Fauré.
• Ce dossier est remis courant avril au plus tard, au lycée.

Diplôme national en fin de formation.

POURSUITES D’ÉTUDES
Vous pouvez continuer vos études, notamment en licence professionnelle en
intervention sociale, management des organisations, gestion des ressources
humaines, management de projets ...

FRAIS D’INSCRIPTION
À réception de l’acceptation définitive en STS, le candidat doit confirmer son ins‐
cription auprès du lycée. L’enseignement est gratuit (sauf achat de fournitures).

