Intitulé Diplôme : BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
Métiers : Secrétariat Sanitaire et Social
Niveau : 3
Lieu : Itec Boisfleury à LA TRONCHE (38)
Code diplôme : 320 330 01
Date d’ouverture : 2012
Nombre de place : 12
Durée de la formation : 2 ans
Statut : Apprenti (salarié)
Type de contrat :

Contrat d’apprentissage (CDD ou CDI)

Heures de formation : 1350 heures sur 2 ans
Type d’alternance : 2 jours en formation/ 2 jours en Entreprise
 Objectifs : correspond aux besoins des professionnels du secteur sanitaire et social. Il concerne les
organismes de protection sociale, les entreprises de services à la personne, les services sanitaires et
sociaux, les établissements médico-sociaux. Il permet de former des administratifs spécialisés dans
tous ces domaines.
Ce BTS possède une dimension humaine très forte qui nécessite un bon relationnel et une envie de
communiquer et d’aider.
 Conditions d’entrée :
• Niveau d’entrée :
- BAC Général,
- BAC Technologique (souvent ST2S ou STG),
- BAC Professionnel.
• Âge :
- Avoir entre 15 et 26 ans.
NB : Pas de conditions d’âge pour toute personne en situation de handicap reconnu.
• Modalités d’inscription et d’accompagnement :
- L’admission se fait après une étude du dossier de candidature établi sur le site :
www.admission-postbac.org,
- Retirer un dossier d’inscription,
- . Participer à un entretien individuel et/ou accompagnement individuel et collectif pour la
recherche d’entreprise,
- Signer un contrat d’apprentissage.
• Type d’entreprises d’accueil :
- Établissement du secteur sanitaire et social,
- Organisme de protection sociale,
- Entreprise de services à la personne
 Poursuite d’études :
-

Licence « Intervention Sociale », spécialités : Coordinateur Secteur Gérontologie ou
Conseiller en emploi formation insertion
Licence « Management des Organisations », spécialités : Administration des
Établissements de Santé

Aucun frais de scolarité. Formation financée par le Conseil Régional
Auvergne Rhône Alpes, la taxe d’apprentissage et autres fonds.

 Débouchés professionnels :
-

-

Domaine de la santé,
Partenaires institutionnels,
Services de protection sociale,

Travailleurs sociaux,
Services d’aides aux personnes âgées,
handicapées, aux familles.

 Répartition Horaires et modalité d’examens :

Enseignements professionnels
ou spécifiques

Enseignements
généraux ou
théoriques ou
transversaux à
toutes les
disciplines

Disciplines du référentiel du diplôme
ou du titre / modules
d’enseignement (ECTS) (*)

Répartition prévue en
nombre d’heures
1ère année

2ème année
ou formation
en un an

CCF ou
ponctuelle/écrit

Français

80

80

Ponctuel

Langue vivante

60

60

CCF

Sous total

140

140

Institutions et réseaux

100

Ponctuel

Publics

90

60

Ponctuel

Prestations et services
Technique de l’information et de la
communication
Relations de travail et gestions des RH
Techniques et gestion administrative et
financière
Méthodologies appliquées au secteur
sanitaire et social
Action professionnelle

20

100

Ponctuel

100

40

Sous total
Total annuel

70

90

70

100

110

60

60

560

510

700

650

CCF
Ponctuel
Ponctuel
CCF

 Équipe Pédagogique :



9 Professeurs certifiés
1 Responsable du BTS
5 intervenants professionnels

Plateaux techniques :
Salle informatique

 Les plus (voyages, actions diverses…) :



Certification en langues : TOEIC
Certification en informatique : PCIE
Lycée Europe, programme Erasmus+
Don du sang
Concours « 70 ans de la sécurité sociale »
Taux de réussite examens :
2016 : formation mixte 76 %
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