FICHE TECHNIQUE DE LA FORMATION

BTS SERVICES ET PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRES ET SOCIAL
Dans le cadre du Programme Régional de Formation Professionnelle 2015/2016,
MICFORMATION propose l’action :

BTS SERVICES PRESTATIONS DES SECTEURS SANITAIRES ET SOCIAL
LIEU DE LA FORMATION
:
MIC FORMATION
Zac de Rivière Roche
Bâtiment E4, 2ème Etage
97200 FORT DE FRANCE
E. Mail : infos@micformation.com

CONTACT : Mme Céline FAYARD

TEL : 0596 50 98 21
FAX : 0596 77 45 02

DUREE :

Nombre d’heures en centre :
1010 heures
Nombre d’heuresen entreprise : 250heures
Durée totale :
1260 heures

Date de démarrage :27/10/2015
PUBLIC VISE : Jeunes (18 à 25 ans)
INSCRIPTION à Pôle emploi : (inscription obligatoire)
NIVEAU : IV (BAC), III (BAC+2 : BTS, DUT ).
REMUNERATION : oui, Le montant de la rémunération dépendra de la situation du demandeur
d’emploi
OBJECTIF DU STAGE
Le BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et Social (SP3S) a été créé pour répondre
à une besoin grandissant des professionnels du secteur sanitaire et social (organisme de
protection sociale, entreprises de services à la personne, services sanitaires et sociaux ou
médicaux).
Le BTS SP3S permet à l’apprenant d’acquérir des compétences techniques, administratives et
relationnelles qui seront mises au service des publics, des demandeurs de soins, de prestations
sociales.
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CONTENU :
Français
Histoire
Education civique
Mathématiques
Institutions et réseaux
Prestations et services
Publics
Technique de l’information et de la communication professionnelle
Relation de travail et gestion ressources humaines
Techniques de gestion administrative et financière
Méthodologie appliquée aux secteurs sanitaire et social
Management de la ressource humaine
Anglais
Espagnol

OPPORTUNITE DE LA FORMATION
L’augmentation importante du niveau et de l’espérance de vie au cours de ces dernières années,
n’a pas réduit les inégalités sociales notamment liées à l’origine et à la situation géographique.
Les écarts entre les revenus les plus élevés et les plus faibles ont augmenté.
En outre, les inégalités en termes de condition de vie ont très peu évolué.
Cependant, la crise économique de 2009 a renforcé le sentiment de fragilité de lapopulation
De ce fait, de plus en plus de famille font appel à l’Aide Sociale.
Dans ce contexte, le titulaire du BTS SP3S devrait pouvoir s’insérer assez rapidement dans la vie
professionnelle, afin d’être proche des usagers et les accompagner dans leur parcours
personnel.
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