FICHES DIPLÔMES

BTS

SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS
SANITAIRE ET SOCIAL
Les titulaires de ce BTS participent à la réalisation des missions dévolues aux établissements et services sociaux, sanitaires,
médico-sociaux, socio-éducatifs. Il s’agit d’exercer des fonctions d’administration, de gestion et d’organisation en grande
proximité avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les partenaires institutionnels dans une logique de réseau.
Les compétences techniques, administratives et relationnelles acquises au service de publics demandeurs de soins, de services,
de prestations sociales sont les suivantes :
- procéder à l’analyse des besoins ;
- permettre l’accès aux droits ;
- proposer des services et prestations et en organiser la mise en œuvre ;
- contribuer au système d’information :
- participer à l’évolution de la structure et assurer éventuellement l’animation et la coordination d’équipe.

 ACCÈS AU BTS
 Bac pro Accompagnement soins et services à la personne option A : à domicile ; option B : en structure
 Bac pro Services de proximité et vie locale
 Bac ST2S
 Bac STMG
 Bac ES
 Bac L

 POURSUITE D’ÉTUDES
 Licence professionnelle dans le domaine du sanitaire et social
 Certains diplômes d’État du secteur social : DE assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, etc.

Pour connaître les poursuites d’études envisageables dans l’académie de Poitiers, consultez le guide « Entrer dans le Sup après le bac »

 DÉBOUCHÉS
Les emplois se situent dans différentes structures publiques ou privées, notamment les organismes de protection sociale (caisse
de sécurité sociale, mutuelle, etc.), établissements et services sanitaires (structures de soins, de prévention, etc.), établissements et
services socio-éducatifs (centre communal d’action sociale, service de protection de la jeunesse), etc. Ils relèvent principalement de
la fonction publique et de conventions collectives spécifiques aux champs sanitaires et sociaux.
Exemples de métiers : assistant-e aux délégués à la tutelle, coordinateur-trice d’activités sociales, gestionnaire conseil dans les
organismes de protection sociale, responsable de secteur en service d’aide à domicile

 LES ÉTABLISSEMENTS DANS L’ACADÉMIE
■ 16 Angoulême Lycée privé Sainte-Marthe Chavagnes S
 17 La Rochelle ISFAC S
◆ 79 Niort Lycée de la Venise Verte S
◆ 86 Poitiers Lycée professionnel Le Dolmen A

u Établissement public
n Établissement privé sous contrat
❖ Établissement privé hors contrat
Établissement consulaire
(dépend d’une chambre de commerce et
d’industrie ou d’une chambre de métiers)
▼ CFA (Centre de formation d'apprentis)
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●

S Statut de l’étudiant «Scolaire»
(formation temps plein)
A Statut de l’étudiant «Apprenti»
(formation en apprentissage)
alt. sous statut scolaire Alternance
école/entreprise sous statut scolaire

Localisez les établissements sur
www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Nouvelle-Aquitaine/Poitiers
 rechercher un établissement

Pour plus
d’informations :
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