
Services et Prestations 
des Secteurs Sanitaire et Social

SAINT-CHARLES SAINTE CROIX

• Traitement de la demande et du besoin en lien avec l’offre de services
• Gestion de dossiers des patients, des usagers, des familles
• Instruction de dossiers en vue de délivrer ou de percevoir des 
 prestations, des aides…

• Gestion des documents (papier, informatique) liés aux activités 
de la structure

• Participation à la gestion comptable des activités de la structure
• Participation à la démarche qualité
• Contribution à la démarche de projet
• Préparation technique de réunions, d’événements liés au 

fonctionnement de la structure (séminaire, journée portes ouvertes…)
• Veille technique permanente

• Participation à la définition des profils de postes et des compétences 
associées au sein de l’équipe

• Participation à la gestion d’équipes
• Coordination d’équipes

Fonction de gestion de la demande 
et du besoin de l’usager 

Fonction d’organisation et de promotion
des activités de la structure 

Fonction d’organisation, 
de gestion et d’animation d’équipes

Écoute

Ve i l l e jur id ique

Accue i l et d i spon ib i l i t é

Ma i tr î se de l ’ env ironnement soc ia l

BTS
SP3S

• Accueil, information et orientation des usagers, des familles
• Collaboration avec d’autres professionnels, travail avec les partenaires
• Participation à des réunions de services, à des réunions thématiques, 

à des réunions d’information.

Fonction de relation et de communication   

Culture générale et expression 

Anglais

Institutions et réseaux

Publics

Prestations et Services

Techniques de l’information 
et de la communication 
professionnelle

Ressources Humaines

Techniques de gestion 
administratives et financières

 Méthodologies appliquées 
 au secteur sanitaire et social

Actions professionnelles

DISCIPLINES



En tant que professionnels de la protection sociale, nous 
accueillons des étudiants de 1re et 2e années SP3S pour 
l’accomplissement de leur stage obligatoire. Nous sommes au

coeur de la mission publique de remboursement des frais de santé des assurés 
sociaux sarthois, et à ce titre, faire découvrir et partager nos métiers aux 
stagiaires de la formation SP3S, leur permet de concrétiser les connaissances 
acquises durant la scolarité. Dans cet esprit pédagogique, tout un chacun 
bénéficie de l’interaction entre l’environnement professionnel et le contexte 
scolaire, dans une démarche constructive, où la contribution est réciproque.

CPAM Le Mans
Département Professionnels de santé
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Public concerné
Titulaire d’un baccalauréat 
général, technologique 
(ST2S) ou professionnel 

Examen
Contrôle en cours 
de formation (CCF)
Epreuves en fin de 2ème année

Admission
Procédure Internet : parcoursup

Profil
Organisé et rigoureux
À l’écoute des autres

Durée
2 ans

Stages
13 semaines

Le titulaire du  BTS SP3S exerce des métiers variés et différemment 
intitulés selon les établissements : 

• Gestionnaire conseil dans un organisme de sécurité sociale
• Responsable de secteur en service d’aide à domicile
• Assistant médical en centre de lutte contre le cancer ou les addictions
• Conseiller d’action sociale dans une mutuelle
• Coordonnateur d’activités sociales
• Assistant aux délégués à la tutelle.

Les emplois occupés relèvent principalement des trois fonctions publiques 
(État, territoriale et hospitalière) et d’organismes privés et associatifs 
relevant de conventions collectives spécifiques aux secteurs sanitaires et 
sociaux. Ainsi, ils travaillent pour des :

• Organismes de protection sociale
• Mutuelles
• Structures de soins et de prévention
• Services de la protection de la jeunesse
• Établissements médico-sociaux.

Débouchés

Le titulaire du BTS SP3S peut avec de l’expérience et un complément 
de formation, interne à l’organisme qui l’accueille ou externe, devenir 
cadre.

Évolution de carrière 

• Licences professionnelles liées à l’insertion et l’accompagnement 
des personnes, aux ressources humaines, à la protection sociale.

• Le BTS SP3S constitue une bonne préparation au concours d’assistante 
sociale tout en donnant un diplôme professionnel.

Poursuite d’études

CAMPUS SAINT-CHARLES SAINTE CROIX 
75 avenue Bollée 72000 Le Mans

02 43 81 28 65 

accueil.sup@stcharles-stecroix.org
www.stcharles-stecroix.org
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