Pourquoi venir au lycée J.B. Poquelin ?


Un souci constant d’accompagner personnellement tous les élèves
et d’adapter la pédagogie à leurs besoins



La gratuité des études



Un enseignement de qualité dispensé par des professeurs expérimentés, compétents et motivés



Des taux de réussite aux examens supérieurs à la moyenne académique et nationale



Un lycée en centre ville, bien desservi, calme et agréable.

Comment venir au lycée J.B. Poquelin ?
 RER A direction Saint-Germain-en-Laye gare du même nom

 Trains SNCF Grande Ceinture - Gare de
Saint-Germain-en-Laye Grande Ceinture

 Nationale 13 sortie Saint-Germain-en-Laye Bel Air

 Autobus : lignes VEOLIA - CSO - CGEA

72, rue Léon Désoyer
78100 Saint-Germain-en-Laye
: 01 30 87 44 00
 : ce.0782557f@ac-versailles.fr
 www.lycee-jbpoquelin.fr

72, rue Léon Désoyer
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 87 44 00
ce.0782557f@ac-versailles.fr
www.lycee-jbpoquelin.fr

BTS

Services et Prestations
des Secteurs Sanitaire et Social

Les domaines sanitaire et social vous intéressent


Vous avez le sens des responsabilités



Vous êtes rigoureux, dynamique et ouvert d’esprit



Vous faites preuve de capacité d’écoute et de qualités de
communication



Vous avez le sens du contact et du travail en équipe



Vous avez un goût marqué pour l’organisation, le développement
et la promotion d’activités et l’animation d’équipe

Le BTS SP3S est fait pour vous!

Avec ce BTS, vous pouvez :


Mettre vos compétences techniques, administratives et relationnelles au service de publics demandeurs de prestations
sociales, de services, de soins ;



Accéder à des emplois technico-administratifs dans le domaine social, médico-social, socio-éducatif ou de la santé.
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Publics

Prestations et services

Techniques d’information et de communication professionnelle

Méthodologies des secteurs sanitaire et social

Ressources humaines

Techniques de gestion administrative et financière

Culture générale
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ORGANISATION DE LA FORMATION AU LYCÉE J.B. POQUELIN
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RECRUTEMENT
Ce BTS s’adresse aux bacheliers ST2S, aux autres bacheliers technologiques
STMG et aux bacheliers professionnels SPVL, ASSP.

POURSUITES D’ÉTUDES



Licences professionnelles : Intervention Sociale, Gestionnaire de
Structures Sociales et Médico-sociales, Santé, Management des Organisations Sanitaires et Sociales…*



Licences générales : Sciences Sociales, Administration Economique et Sociales, Sciences de l’Education, Insertion et Intervention sociale sur les territoires, Sciences Technologie Santé, Sciences Sanitaires
et Sociales…*

*Liste non exhaustive

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
Secteur médico-social : Assistant du responsable ou Responsable
de secteur d’aide à domicile, Coordinateur de secteur…
Secteur de la protection sociale : Technicien en prestation, Gestionnaire conseil allocataires, Conseiller d’action sociale, Agent d’accueil, Médiateur social, Téléconseiller, Référent accueil/expertise prestations sociales…
Secteur sanitaire : Assistant médical, Coordonnateur de secrétariat
de services médicaux et d’accueil…

