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Ses missions

Son Profil

Auprès des usagers :

Sens du travail en équipe et des responsabilités /
Dynamisme / Volontaire / Autonome / Initiative /
Écoute / Empatie

Analyser les besoins ou les problèmes des
personnes vulnérables comme personnes en
situation de handicap, d’exclusion, malades,
personnes âgées dépendantes ou assurés
sociaux
Répondre aux besoins par les services et les
prestations sociales, de protection sociale.
Permettre l’accès aux droits des prestations
en accompagnement à la complétude
Auprès de son équipe :
Assurer la coordination et l’animation
d’équipe
Gérer la relation et communication avec les
publics et partenaires
Organiser et promouvoir des activités de
formation, d’animation
Mettre en place des projets en direction
des publics, des partenaires, des usagers pour
améliorer le service rendu : projet

Poursuites d’études
Accès aux licences professionnelles :
• Management
• Accompagnement social
• Santé : licence professionnelle «Métiers de la
santé : prévention et éducation à la santé»
• Licence professionnelle Droit, Economie, Gestion
Accès aux licences universitaires (Faculté en
santé publique, sciences de l’éducation, A.E.S....)
Concours IRTS

Conditions d’admission
Bacheliers titulaires du baccalauréat
technologique, ST2S et STG
Bacheliers des filières générales : S, ES, L
Bacheliers des baccalauréats professionnels :
ASSP, SPVL

Pourquoi un BTS SP3S à Charles de FOUCAULD ?
La diversité : Une prise en compte de la
diversité de nos étudiants (diversité géographique,
diversité de diplôme).
Une réponse à des besoins croissants : taux
d’emploi 97%
Bassin important dans les secteurs sanitaire
et social pour répondre aux besoins dans ces
domaines.

Une demi-promotion pour un encadrement de
qualité et un accompagnement personnalisé.
Des projets en collaboration avec des
associations comme les blouses roses, la banque
alimentaire mais aussi avec EREA (milieu protégé
pour les enfants en situation De handicap).

www.lycee-charlesdefoucauld.fr

Le technicien SP3S exerce en tant que :
• Assistant ou Responsable de secteur au sein service d’aide à la personne comme ADAPA, ADMR
• Coordonnateur d’activité dans les structures sociales ou médico-sociales : Hôpital, CLCC, CCAS, CD
• Conseiller d’action sociale dans les organismes de protection sociale : CONSEILLER CAF, CPAM,
CARSAT, pôle emploi ou mission locale
• Conseiller d’insertion : CHRS, service RSA, association

