
Dès réception de votre 
demande, vous serez 
contacté(e) pour convenir 
d’un entretien.

Admission définitive (ou 
refus motivé) prononcée 
dans la semaine qui suit 
l’entretien.

NOS
FORCES

 D Une formation professionnalisante qui prépare à l’examen national 
         du BTS SP3S 

 D Un diplôme de niveau bac + 2 pour une insertion professionnelle immédiate
 D Une préparation en 2 ans comprenant plus de 1300 heures de formation et 

13 semaines de stage
 D Des matières en lien direct avec la pratique professionnelle 
 D Un enseignement dynamique qui favorise la coopération entre les 

étudiants et la pédagogie de projet 
 D L’expertise d’IRSS dans le secteur sanitaire et social, depuis l’origine

FORMATION
BTS SP3S
Services & Prestations des secteurs sanitaire et social

Préparez-vous à réussir
votre BTS SP3S !

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Retirez votre dossier au 
secrétariat d’IRSS ou 
téléchargez votre fiche 
de candidature sur irss.fr.
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OBJECTIFS 

FORMER DES PROFESSIONNELS 
DIRECTEMENT OPÉRATIONNELS CAPABLES DE :

- accueillir et informer les usagers et les familles 
- collaborer avec d’autres professionnels et 
travailler avec des partenaires 
- participer à des réunions de services, 
thématiques ou d’informations, et à la gestion et/
ou à la coordination d’équipes 
- traiter la demande en lien avec l’offre de services 
- gérer les dossiers des patients des familles 
- participer activement à la vie de la structure 

MÉTIERS & 
PERSPECTIVES 
Le titulaire du BTS SP3S 
exerce son activité au sein 
d’établissements et de services 
sociaux, sanitaires, médico-
sociaux et socio-éducatifs. Il 
facilite et organise l’accès aux 
droits des usagers. Il participe 
également à la bonne gestion 
et à la bonne organisation de la 
structure dans laquelle il exerce. 
Ses missions sont variées. 



STAGES 
2 stages de 6/7 semaines 
en 1ère et 2ème année 
 
LIEUX DE FORMATION 
Nantes, Rennes, Tours

MATIÈRES DE LA 1EREANNÉE 
Institutions, réseaux, prestations et services 
Psychologie sociale et socio-démographie 
Techniques de l’information & 
de la communication professionnelle 
Techniques de gestion administrative et 
financière 
Méthodologies appliquées au secteur 
sanitaire et social 
Culture générale et expression 
Anglais 
Action professionnelle 
Devoirs surveillés 
+ 2 BTS Blancs dans l’année 

COÛT DE LA SCOLARITÉ
3 500 € par année - Tarifs 2019-2020

DÉROULEMENT DE L’ANNÉE

La formation se déroule sur 2 années scolaires. L’examen est présenté en fin de 2ème 
année.
La première année compte 27 semaines de cours et la deuxième, 24 semaines. Chaque 
année comporte minimum 6 semaines de stage et près de 30 h en moyenne de cours 
par semaine. Elle débute en septembre et se termine à la mi-mai et est sanctionnée par 
le passage du BTS. 
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Orientez-vous 
vers un métier polyvalent dans le secteur
sanitaire et social !

Pour plus d’information, 

contactez notre siège administratif :

  14 allée Duguay Trouin 

44000 Nantes  I  02 41 62 19 97    

www.irss.fr

IRSS NANTES
Île de Nantes
10 bis rue René Viviani 
44200 NANTES

IRSS RENNES
Le Nobel
2, allée Antoine Becquerel 
35000 RENNES

IRSS POITIERS
190, rue de la Gibauderie
86000 POITIERS

IRSS TOURS
47, rue de la Parmentière 
37520 TOURS LA RICHE

IRSS CHOLET
Eurespace
rue Eugène Brémond 
49300 CHOLET

IRSS ANGERS
18, rue Saint-Léonard
49100 ANGERS

IRSS BREST
18, rue Jean Jaurès
29200 BREST

MATIÈRES DE LA 2ÈMEANNÉE 
Relations avec le public 
Prestations et services 
Techniques de l’information & de 
la communication professionnelle 
Ressources Humaines 
Techniques de gestion 
administrative et financière 
Méthodologies appliquées au 
secteur sanitaire et social 
Culture générale et expression 
Anglais 
Actions professionnelles 
Devoirs surveillés 
+ 2 BTS Blancs dans l’année

2 h
4 h

2 h
3 h

3 h

5 h
3 h
3 h
2 h
2 h  

•	 Des enseignants 
expérimentés et des 
professionnels du secteur 

•	 Une expertise prouvée 
dans la formation des 
métiers du sanitaire et 
social 

•	 Un suivi personnalisé et des 
entraînements au BTS


