BTS
Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social
Objectifs de la formation :
B Former des futurs professionnels à des fonctions de relation et de communication, de gestion de la demande
et du besoin de l’usager, d’organisation et de promotion
des activités d’une structure, d’animation et de gestion
d’équipe
B Transmettre une méthodologie de travail pour analyser et
répondre aux besoins des usagers en leur proposant des
prestations et des services adaptés
B Savoir travailler en collaboration avec les professionnels
de la santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels.
B Conﬁrmer son projet professionnel grâce aux stages.
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Contenu de la formation
1405 heures de cours

(750 h en 1re année, 655 h en 2e année)
N Français
N Institutions et réseaux
N Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social
N Connaissances des publics
N Techniques de l’information et de la communication
professionnelle
N Techniques de gestion administratives et ﬁnancières
N Relations de travail et gestion RH
N Prestations et services
N Actions Professionnelles
N Anglais

Les Différents Lieux de Stages Possibles
6 semaines de stage en 1re année ,

7 semaines en 2 année
p Mutualité Sociale Agricole, Caisse Primaire
d’ Assurance Maladie, Mutuelles, Caisse de
retraite
p Hôpitaux, Cliniques
p Associations de soins à domicile
p Centre d’action social
p Maison Départementale des Personnes Handicapées
p Caisse d’Allocations Familiales
p Service d’aide à domicile, EHPAD, Foyer
d’hébergement
e

455 heures en MILIEU PROFESIONNEL
1 stage la 1re année, 1 en 2e année

Dans une structure du champ de la protection sociale
et dans le secteur de la santé ou du social selon le projet
professionnel :
N Organismes de protection sociale
N Établissements et services sanitaires
N Établissements et services médico- sociaux

Inscription
Proﬁl requis :
p Être titulaire d’un baccalauréat
p Bonnes aptitudes relationnelles
p Intérêt pour la gestion et les ressources humaines
p Capacité de travail en autonomie
Durée de la formation : 2 ans
de Septembre 2019 à Mai 2021
Se mettre en relation avec le Centre de Formation Continue pour retirer un dossier d’inscription.
Sélection sur dossier et entretien.
Coût de la formation : 4975 euros (les 2 années)

Centre de Formation Continue Saint Nicolas La Providence - 28 rue de Rennes 35360 Montauban de Bretagne - 02 99 06 52 84
mail : montauban-de-bretagne@cneap.fr

