
Pré-requis  

 Titulaire d'un baccalauréat ou  
d'un titre professionnel de niveau IV.

 Collège Episcopal Saint-André
 ICAM site de Strasbourg-Europe
 Institution Don Bosco
 Institution St-Jean
Institution Ste-Clotilde

 Institution Ste-Philomène
 Lycée Charles de Foucauld
 Lycée Sonnenberg
 Lycée St-Joseph de Cluny

 J’aime 
le contact, 
la relation 

d’aide, le conseil, la 
gestion   

Débouchés
 Gestionnaire conseil
 Assistant médical
 Conseiller d'action sociale

BTS SP3S
Services et Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social

Le Centre 
des Apprentis d’Alsace
3 Route de Bâle
68000 COLMAR

Tél. 03 89 20 83 27
www.cfa-caa-alsace.fr

La certification qualité a été délivrée 
au titre des catégories d’actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE
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   le Centre
des Apprentis
    d’Alsace

STRASBOURG
www.clotilde.org



Objectifs
Former de futurs techniciens capables 
de participer à la réalisation des missions 
dévolues aux établissements et services 
sociaux,  sanitaires, médico-sociaux, socio-
éducatifs.
Ils mettent leurs compétences techniques, 
administratives et relationnelles au service 
de publics demandeurs de soins, de services, 
de prestations sociales...
Interlocuteur privilégié de l'usager, il analyse 
ses besoins, lui propose des prestations et 
des services appropriés, et assure la gestion 
de son dossier.

Compétences visées
  Être intéressé par la prise en charge 
administrative des usagers du secteur 
sanitaire et social

  Disposer de compétences scientifiques et 
techniques propres au secteur sanitaire 
et social ou au secteur de la gestion des 
ressources humaines

  Disposer de compétences relationnelles 
et d'argumentation au service de la 
relation à l'usager, être capable d'adopter 
des comportements et des codes 
professionnels

  Disposer de capacités d'organisation et 
d'autonomie

Durée   

 1 350 heures en contrat d'apprentissage
 Rythme de l'alternance variable selon l'UFA

 

Modalités d'évaluation  

  Evaluation pratique et orale en ponctuel  
et/ou en contrôle continu de formation

 Inscription à l’examen final.
 Attestation de fin de formation. 

Modalités pédagogiques 
 Salles de cours équipées informatiquement
 Plateaux techniques
 Enseignements généraux et professionnels

Poursuite d'études
 Bachelor Economie Sociale et Solidaire
 Licence pro : mention intervention sociale

Accessibilité 

Accueil possible de personnes en situation  
de handicap.

Modalités d'inscription 

 Pré inscription sur Parcoursup
 Sur dossier et entretien
 Avoir moins de 29 ans

Tarifs 

 Gratuit en contrat d'apprentissage
  Prise en charge possible par un OPCO

Contact
 Institution Ste-Clotilde

Tél. : 03 88 45 57 20 
Contact : Olivia Xoual

BTS SP3S Services et Prestations des  
Secteurs Sanitaire et Social
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELSNOTRE PARTENAIRE FINANCIER
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