
 

L’activité professionnelle 
Dans le cadre de l’exercice et de la promotion des droits des publics, le titulaire du BTS services et prestations des secteurs 
sanitaire et social, participe à la réalisation des missions dévolues aux établissements et services sociaux, sanitaires, médico-sociaux, 
socio-éducatifs.  
Il travaille en grande proximité avec les professionnels de la santé, les travailleurs sociaux, les partenaires institutionnels. Il inscrit son 
activité dans une logique de réseau.   
Il met ses compétences techniques, administratives et relationnelles au service de publics demandeurs de soins, de services, de 
prestations sociales…Dans son cadre d’intervention, grâce à une connaissance précise des offres de service et des publics,  il procède à 
l’analyse des besoins,  il permet l’accès aux droits, il propose des services et prestations, il organise et gère leur mise en œuvre,  il 
contribue au système d’information.   
Il participe à l’évolution de la structure et, selon la structure-employeur il peut assurer la coordination et l’animation d’équipe.  
L’action de ce professionnel se déroule dans le respect des obligations légales et contractuelles, des procédures internes, avec une marge  
d’autonomie définie avec l’employeur.  
 
Secteurs d’emplois : 
 Le titulaire du BTS  services et prestations des secteurs sanitaire et social exerce son emploi dans différentes structures publiques ou 
privées, notamment :  
-  organismes de protection sociale (caisses de sécurité sociale, mutuelles, groupes d’assurance, institutions de prévoyance,…),  
-  établissements et services sanitaires (structures de soins, de prévention…) 
-  établissements et services sociaux et socio-éducatifs (centre communal d’action sociale, services d’action médico-sociales, service de 
protection de la jeunesse…) 
-  établissements et services médico-sociaux  (pour enfants, personnes âgées, personnes handicapées…) 
-  structures développant des services à caractère sanitaire ou social (collectivités, associations et entreprises d’aide à la personne…) 
 

Les emplois occupés relèvent principalement de la fonction publique d’Etat, de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique 
territoriale, de conventions collectives spécifiques aux champs sanitaires et sociaux.  
 

Les emplois sont dénommés différemment selon les secteurs. A titre d’exemples, ces professionnels sont identifiés actuellement sous les 
terminologies suivantes :  
-  gestionnaire conseil dans les organismes de protection sociale,  
-  responsable de secteur en service d’aide à domicile,   
-  coordonnateur d’activités sociales  (famille, personnes handicapées, personnes âgées, enfants…),   

-  assistant aux délégués à la tutelle,  
-  assistant médical dans les centres de lutte contre le cancer,   
-  coordonnateur de secrétariats de services médicaux et d’accueil,  
-  conseiller d’action sociale dans les organismes de protection sociale complémentaire.  
 

Fonctions et activités :  
1 - Fonction de relation et de communication 

♦ Accueil et information 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   

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

♦ 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 …   
3 - Fonction d’organisation et de promotion des activités de la structure   

♦ Gestion des documents 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, JPO ...)   
4 - Fonction d’organisation, de gestion et d’animation d’équipe   

♦ 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 
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La formation 

 

L’examen 

 
Les modalités pédagogiques 
♦ Lieu de formation : Lycée Marie Curie à Saint Benoît 

♦ Effectif : 4 apprentis (en mixité de public avec des étudiants) 

♦ Durée de la formation : 2 ans 

♦ Durée en centre : 42 semaines / 1470 heures prévues / 1350 heures minimum 

♦ Durée en entreprise : 62 semaines / 2170 heures dont congés payés 

♦ Début de la formation : août 2018 
 

Les conditions d’admission 
♦ Etre âgé (e) de moins de 26 ans 

♦ Jeunes titulaires d’un BAC ST2S ou d’un BAC PRO dans le domaine sanitaire et social ou d’un BAC général 

♦ Envoyer candidature (CV + LM + bulletins scolaires + relevé de notes bac) à : cfaacademique@ac-reunion.fr 
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Modules  
Heures  hebdomadaires Heures 

cycle 1ère année 2ème année 

A - Institutions et réseaux 4,5 0 94,5 

B - Publics 3,5 2 115,5 

C - Prestations et services 0,5 4,5 105 

D - Techniques de l’information et de la communication professionnelle 4,5 2 136,5 

E - Ressources humaines 0 3 63 

Langue vivante étrangère : anglais 2 2 84 

Actions professionnelles et accompagnement personnalisé 9,5 10 409,5 

Total 35 35 1470 

F - Techniques de gestion administrative et financière 3 3,5 136,5 

G - Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social 4,5 5 199,5 

Culture générale et expression 3 3 126 

Epreuves Unité Coef. 
Apprentissage 
habilité au CCF 

Forme Durée Forme Durée 

E1 - Culture générale et expression U1 2 Ecrite 4 h Ecrite 4 h 

E2 - Langue vivante étrangère 1  U2 2 
Ecrite 
Orale 

 2 h + 20 min 
20 min 

Orale 
 2 h + 20 min 

20 min 

E3 - Gestion  U3 4 Ecrite 3 h 30 Ecrite 3 h 30 

E4 - Publics et institutions U4 5 Ecrite 4 h Ecrite 4 h 

E5 - Techniques professionnelles U5 8 CCF 
2 situations 
d’évaluation 

Pratique 5 h 

E6 - Soutenance du projet tutoré U6 5 Orale 40 min Orale 40 min 

Langue vivante étrangère 2 UF1  Orale 20 min Orale 20 min 

Apprentissage 
non habilité au CCF 


