
 

Le BTS en général  

 
 
Qu’est-ce qu’un BTS ?  

Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) se prépare en deux ans après le bac. C’est un 
diplôme BAC+2. 
La formation du BTS est enseignée dans un lycée, il n’y a donc pas de changements majeurs 
par rapport à l’année de terminale. Le rythme de travail est plus soutenu et les étudiants sont 
formés à la vie professionnelle. Ainsi il y a plus de pratique sous forme de Travaux Pratiques 
et bien entendu lors des stages en milieu professionnel. 
Après le BTS, l'insertion professionnelle est plus rapide qu’après une licence. Le diplôme 
correspond à un secteur professionnel précis, répondant aux besoins des entreprises. 
 
Site de l’ONISEP, (Consultable ici)  
Consulté le: 19/02/2021 
 
 
Est-il possible de faire un BTS après un bac professionnel ? 

Oui, après un BAC professionnel, vous pouvez vous inscrire en BTS via ParcourSup. 

Il existe un quota de bac professionnels acceptés dans les BTS. Cela dépend bien sûr de la 
spécialité du diplôme. Beaucoup de diplômés du baccalauréat professionnel qui poursuivent des 
études supérieures se préparent à un BTS de deux ans dans leur domaine professionnel. 
 
Site de l’ONISEP (Consultable ici) 
Consulté le : 19/02/2021  
 
 
Est-il possible de préparer un BTS par la voie de l’apprentissage? 

Oui il est possible de préparer un BTS par la voie de l'apprentissage. Pour cela, il faut trouver 
un lycée proposant ce format d’enseignement et signer un contrat de travail avec un 
employeur pour une durée de deux ans. 
 
Académie de Lyon (Consultable ici) 
Consulté le : 20/02/2021 
 

Qu’est ce qu’un contrôle en cours de formation (CCF) ?  

Pour l’obtention d’un BTS, il existe deux types d’épreuves :  les épreuves ponctuelles en fin 
de formation et les contrôles en cours de formation. Les CCF consistent à évaluer les 
connaissances de l’étudiant sur les deux années en les mettant en situation professionnelle. 
Ces résultats sont pris en compte pour l’obtention du BTS.  
 
Eduscol (Consultable ici) 
Consulté le : 25/02/2021 
 
 
 
 
 

https://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Hauts-de-France/Amiens/Se-former-dans-ma-region/Fiches-diplomes-regionales-a-telecharger/Fiches-diplomes-regionales/Les-Brevets-de-Technicien-Superieur-BTS
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Que-faire-apres-le-bac/Que-faire-apres-un-bac-professionnel/Apres-un-bac-professionnel-objectif-bac-2-ou-bac-3
http://www.ac-lyon.fr/cid90314/faq-bts.html
https://eduscol.education.fr/785/controle-en-cours-de-formation?menu_id=938


La vie à Morlaix  
 
 
Comment se passe la vie étudiante dans la ville de Morlaix ? 
 
Dans la ville de Morlaix, la vie étudiante est agréable, c’est une ville à taille humaine.  
 
Il existe un collectif étudiant dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie quotidienne 
des étudiants.  
 
Le fait d’être étudiant offre plusieurs avantages, comme des réductions au cinéma, au 
théâtre… 
 
De plus, il y a des bars beaucoup fréquentés par les étudiants (tels que l’Aurore, le Ty Coz…).  
  
Ville de Morlaix (Consultable ici) 
Consulté le : 22/02/2021 
 
 
Si je ne suis pas véhiculé(e), est-ce-que je peux quand même faire mes courses à 
Morlaix ? 
 
La plupart des supermarchés sont desservis par un réseau de bus.  
Intermarché est situé à côté du lycée Tristan Corbière, le Géant à Saint Martin des Champs, 
un Intermarché super (rue de Brest) ou encore un Leclerc à la ZAC de la Boissiere, 
Kerfraval. 
 
Ville de Morlaix (Consultable ici) 
Consulté le : 19/02/2021 
 
Comment trouver un logement étudiant sur la ville de Morlaix? 
 
Il existe à Morlaix deux résidences accueillant des étudiants, la résidence Ty Dour (prendre 
contact avec Habitat 29) située à la rue du Champ-Le-Goff comportant 60 studios équipés et 
meublés, et la résidence jeune - Foyer de Jeunes Travailleurs Ker Yaouennic, comportant 81 
logements.  
 
Pour trouver un logement privé (chambre chez l’habitant, studio, colocation), il faut prendre 
contact avec les nombreuses agences immobilières de la ville et les sites internet, consulter 
la presse, le bon coin, ouest france immobilier... il ne faut pas hésiter à solliciter plusieurs 
agences, sites. 
 
Ville de Morlaix (Consultable ici) 
Consulté le : 23/02/2021 
 
 
Existe-t-il des associations à Morlaix?  
 
Oui il existe plus de 300 associations dans la ville de Morlaix.  
Voici l’annuaire de celles-ci (Consultable ici) 
 
Pour les associations culturelles, il y a :  

● La MJC, 
● Les Moyens du Bord, 
● L'espace des sciences. 

Pour les associations sportives, il existe :  

https://www.ville.morlaix.fr/VIVRE-A-MORLAIX/Education-Jeunesse/Enseignement-superieu
https://supermarches.grandes-enseignes.com/29-finistere/29151-morlaix.php
https://www.ville.morlaix.fr/VIVRE-A-MORLAIX/Education-Jeunesse/Enseignement-superieur
https://www.resam.net/annuaire.html


● Union Régionale Des Associations Du Nautisme Pour Tous 
● Internationaux de Morlaix.  

 
En ce qui concerne les associations caritatives, il existe :  

● Restaurants du Coeur 
● Secours Populaire Français 
● Association Don Bosco 
● Les Chiffonniers de la Joie 
● Espace Emmaüs de Morlaix 
● ESAT Les Genêts d'Or 

 
Vie associative (Consultable ici) 
Consulté le : 09/03/2021  
 
 
Est-il possible de faire du sport à Morlaix ? 
 
Oui, il est possible de faire du sport à Morlaix. 
La piscine de la Boissière et celle des pays de Morlaix (à Plourin-lès-Morlaix) sont ouvertes 
au public (hors Covid). 
La piscine des pays de Morlaix comporte une salle de sport ainsi que des programmes de 
fitness avec un coach sportif, cela pour un prix de 25€ par mois avec la formule étudiante.  
Cette piscine comporte aussi un espace bien-être.  
Il existe aussi une piste de course à côté du lycée Tristan Corbière, et des terrains de sport 
dans la ville. 
 
Ville de Morlaix (Consultable ici) 
Espace aquatique (Consultable ici) 
Consulté le : 09/03/2021 
 
 
 
 
 
 
 

Le BTS SP3S 
 
 
A quoi correspondent les modules de la formation ?  
 
La formation du BTS SP3S comporte plusieurs modules.  
Chaque module a une spécificité et vise à développer des compétences requises pour 
l’obtention du diplôme. 
 
Par exemple : 
L’épreuve « Publics et institutions » est préparée via les modules suivant qui sont :  
 

- Le module A - Institutions et réseaux (1ère année).  
● Connaissances des différentes institutions du secteur de la protection sociale 

(telles que la CAF, la CPAM…), du secteur sanitaire (hôpitaux, cliniques) et 
médico-social (EHPAD, IME,...), de leurs actions et fonctionnement en réseaux 

● Connaissance du cadre politique, juridique, financier et administratif de ces 
institutions 

https://www.ville.morlaix.fr/VIVRE-A-MORLAIX/Vie-associative
https://www.ville.morlaix.fr/VIVRE-A-MORLAIX/Sports
https://www.espaceaquatique-morlaix.com/presentation/


● Compréhension des politiques sociales et de santé envers les différents publics 
(enfant/famille, personnes âgées, handicapées, en situation de précarité,..) 

 
- Le module B - Publics (1ère et 2ème année).  

● Compréhension des différents publics (personne âgée, personnes en situation 
de handicap, familles… grâce à des outils tels que la pyramide des âges par 
exemple)  

● Connaissance de la sociologie (c’est l’étude scientifique des faits sociaux 
humains),  

● Découverte de la socio-démographie (La sociodémographie est une branche 
de la démographie qui étudie avec une attention particulière les causes et les 
implications sociétales des dynamiques de population),  

● Caractériser les différents besoins, leurs difficultés et les solutions envisagées 
pour résoudre des problèmes sociaux. 

 
- Le module C -  Prestations et Services (2ème année).  

● Connaissance des prestations et des services pour les différents publics 
(prestations sociales, aides au logement, aides pour les personnes en situation 
de handicap..) ,  

● Connaissance des différentes modalités de mise en œuvre des politiques 
sociales . 

 
- Le module D - Techniques de l’information et de la communication (1ère et 2ème 

année).  
● Connaissance des différentes techniques de communication professionnelle 

(communication écrite, orale, visuelle)   
● Réalisation des différents supports de communication (affiche, flyer, dépliants, 

mails, compte rendu..)    
 

- Le module E - Les relations de travail et la gestion des ressources humaines 
(2ème année).  

● Compréhension de la gestion d’une organisation en ressources humaines.  
La gestion des ressources humaines (GRH) est une des bases fondamentales 
permettant le développement de tout organisme professionnel, il s'agit d'une 
activité qui vise à améliorer la communication, tout en respectant 
l'organigramme de l'entreprise. 

● Connaissance des différentes procédures de ressources humaines 
(recrutement, licenciement)  

● Découvrir le comportement adapté au travail. 
 

- Le module F - Techniques de gestion administrative et financière (1ère et 2ème 
année).  

● Amélioration des connaissances sur les logiciels de t’arment de texte et 
bureautique (word, excel…),  

● Découverte de la comptabilité (devis, compte de résultat…) 
 

- Le module G - Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social. (1ère et 
2ème année). 

● Savoir mener une étude grâce à la démarche d’étude,  
● Mise en place d’un projet à l’aide de la démarche de projet,  
● Découverte de la démarche qualité. 

 
Les modules D et G se rejoignent pour l’examen du BTS. Ils sont évalués au cours du CCF 
(contrôle en cours de formation).  
 
Les modules E et F préparent l’épreuve de « Gestion ».  
 



Site de Tristan Corbière, modules de la formation du BTS SP3S (Consultable ici) 
Consulté le : 02/03/2021  
 
 
Pourquoi choisir le BTS SP3S ?  

Le BTS SP3S permet de travailler dans le secteur médico-social1 ou encore de la protection 
sociale. Il permet d’acquérir des compétences administratives dans les domaines sanitaire2, 
social3 et médico-social.  

Choisir le BTS SP3S par exemple pour le côté humain, aider et accompagner des personnes.  

Aurillac formation (Consutable ici) 
Consulté le : 12/02/2021  
 
 
A quoi prépare un BTS SP3S ? 
 
Cette formation prépare les étudiants à effectuer des démarches administratives 
correspondant aux besoins des publics demandeurs : identifier leurs demandes, la traiter mais 
aussi promouvoir les activités de la structure, voire coordonner et animer une équipe. Les 
futurs professionnels sont amenés à travailler en grande proximité avec les professionnels de 
la santé, les travailleurs sociaux et les partenaires institutionnels.  

Aurillac formation (Consultable ici) 
Consulté le : 12/02/2021 
 

 

Puis-je m’entraîner à l’examen de ce BTS ? 

En plus des cours, il existe des références comportant des annales et des fiches de révisions 
tel que le Volum’ des éditions Foucher, ou encore Vuibert. 
Les sujets d’examen des années antérieures sont disponibles sur internet. 
Les questionnaires “Que-sais-je?” sont aussi utiles pour réviser les différents modules. 
 
Quelques références en ST2S (Consultable ici) 
Consultées le : 09/03/2021 
 
 
Le BTS paraît être une formation professionnalisante, propose t-il des stages ? 
Durant la formation du BTS SP3S, deux stages sont prévus : 6 semaines en première année, 
puis  7 semaines en deuxième année. Ces expériences en milieu professionnel vont permettre 
de valider des compétences à la fois administratives, techniques et relationnelles. 
 
Fontaine Picard, éditeur de manuel scolaire (Consultable ici) 
Consulté le : 14/02/2021 
 
 

                                                
1 Le terme médico-social est relatif à la médecine sociale, c'est-à-dire qui tient compte du contexte 
social et des conditions sanitaires d'une population. 
2 Le terme sanitaire est relatif à la santé publique et à l'hygiène. 
3 Le domaine social se dit de métiers, d'organismes, d'activités s'intéressant soit aux rapports entre 
les individus, les groupes dans la société, soit aux conditions économiques, psychologiques des 
membres de la société. 

http://www.lyceetristancorbiere.fr/les-modules-bts-sp3s
http://www.aurillacformation.com/temoignage-etudiant-btssp3s/
http://www.aurillacformation.com/temoignage-etudiant-btssp3s/
https://www.editions-foucher.fr/livre/le-volum-bts-services-et-prestations-des-secteurs-sanitaire-et-social-sp3s-revision-entrainement-9782216158478
http://sitededie.fontainepicard.com/esf-sp3s/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/stage-de-bts-sp3s.pdf


Est-il difficile de trouver un stage ?  
Il n’est pas difficile de trouver un stage si l’on s’y prend à l’avance, mais attention il faut 
persévérer, appeler régulièrement les structures et ne pas hésiter à se présenter sur place. 
Les professeurs référents accompagnent également beaucoup les étudiants pour leur 
recherche de stage, l’action professionnelle existe principalement pour cela.  
 
Fontaine Picard, éditeur de manuel scolaire (Consultable ici) 
Consulté le : 14/02/2021 
 
 
Vers quels organismes solliciter pour trouver un stage ? 
Un des deux stages doit être effectué dans un organisme de protection sociale (tels que la 
CPAM, la CAF…) pour valider le diplôme.  
Les recherches de stages peuvent s’orienter vers : 

● Les établissements et services sanitaires (structures de soins, de prévention...) ,  
● Les établissements et services sociaux et socio-éducatifs (centre communal d’action 

sociale, services d’action médico-sociale, service de protection de la jeunesse...) ,  
● Les établissements et services médico-sociaux (pour enfants, personnes âgées, 

personnes handicapées...) ,  
● Les structures développant des services à caractère sanitaire ou social (collectivités 

territoriales, associations et entreprises d’aide à la personne...). 
 
 
Que faire après un BTS SP3S ? 
Après le BTS SP3S, il est possible de poursuivre dans des licences professionnelles (durée 
1 an) :  
 

● Gestion des ressources humaines spécialité collaborateur en gestion RH, 
● Intervention sociale spécialité coordonnateur(trice) de développement de projets 

d’économie sociale et solidaire, 
● Gestion des ressources humaines appliquée aux PMI, 
● Management des organisations spécialité économie sociale, 
● Administration et management public, 
● Éducation santé et prévention, 
● Administration et management public, 
● Droit et Gestion des Entreprises Associatives. 

 
Il est aussi possible d’effectuer :  

● Une formation professionnelle (comme la formation SAMS : Secrétaire Assistant 
Médico-Social)  

ou encore  
● Un concours (comme celui d’assistant de service social, de conseiller d’action 

sociale…)  
 
Il est également possible de se pencher directement vers une insertion professionnelle, voir 
question suivante. 
 
Lycée Albert Camus (Consultable ici) 
Lycée général et technologique, Nantes  
Consulté le : 15/02/2021 
 
 
Quels métiers sont accessibles avec un BTS SP3S ? 
 
Les métiers accessibles après un BTS SP3S sont par exemple :  
 

http://sitededie.fontainepicard.com/esf-sp3s/wp-content/uploads/sites/6/2019/10/stage-de-bts-sp3s.pdf
https://camus.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://www.lycee-camus.com/IMG/pdf/apres_un_bts_sp3s_myriam_bahous.pdf


● Dans le secteur médico-social :  
- Assistant de responsable de secteur : gère les plannings des intervenants et fait de 

l’accueil téléphonique et physique 
 

● Dans le secteur de la protection sociale :  
- Gestionnaire conseil : analyse et gère le dossier d’un client/usager, veille à la qualité 

du dossier, gère la relation client.  
 

- Technicien en prestation : participe au traitement des dossiers, à l’accueil et à 
l’information des assurés et professionnels de santé il contribue à la mission du service 
médical aux côté des praticiens-conseil 

 
Lycée Albert Camus (Consultable ici) 
Lycée général et technologique, Nantes  
Consulté le : 15/02/2021 
 
 
A qui s’adresser pour avoir des informations sur ce BTS ? 

Les forums d’orientation tels que Azimut pour le Finistère (fin janvier), le salon du lycéen et de 
l'étudiant pour l’Ille-et-Vilaine (de janvier à avril), et Info'Sup Bretagne Sud pour le Morbihan 
(fin janvier) existent et les responsables de formation peuvent répondre à certaines questions. 
Il est également possible de prendre contact avec l’établissement et d’obtenir des 
renseignements auprès des professeurs référents.  
Les portes ouvertes des établissements sont aussi un bon moyen de se renseigner sur une 
formation : visiter les lieux, rencontrer sur place des étudiants et les équipes pédagogiques. 
 
 
Le BTS SP3S est-il très administratif ?  
 
Ce BTS porte forme à la réalisation de tâches administratives mais permet également 
d’acquérir des compétences relationnelles essentiellement au bon fonctionnement de la 
structure.  
Des connaissances méthodologiques sont aussi acquises au cours de la formation, telles que 
la gestion de projet permettant d’avoir des responsabilités par exemple. 
 

La vie à Morlaix  
 
 
Comment se passe la vie étudiante dans la ville de Morlaix ? 
 
Dans la ville de Morlaix, la vie étudiante est agréable, c’est une ville à taille humaine.  
 
Il existe un collectif étudiant dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie quotidienne 
des étudiants.  
 
Le fait d’être étudiant offre plusieurs avantages, comme des réductions au cinéma, au 
théâtre… 
 
De plus, il y a des bars beaucoup fréquentés par les étudiants (tels que l’Aurore, le Ty Coz…).  
  
Ville de Morlaix (Consultable ici) 
Consulté le : 22/02/2021 
 
 

https://camus.paysdelaloire.e-lyco.fr/
http://www.lycee-camus.com/IMG/pdf/apres_un_bts_sp3s_myriam_bahous.pdf
https://www.ville.morlaix.fr/VIVRE-A-MORLAIX/Education-Jeunesse/Enseignement-superieu


Si je ne suis pas véhiculé(e), est-ce-que je peux quand même faire mes courses à 
Morlaix ? 
 
La plupart des supermarchés sont desservis par un réseau de bus.  
Intermarché est situé à côté du lycée Tristan Corbière, le Géant à Saint Martin des Champs, 
un Intermarché super (rue de Brest) ou encore un Leclerc à la ZAC de la Boissiere, 
Kerfraval. 
 
Ville de Morlaix (Consultable ici) 
Consulté le : 19/02/2021 
 
Comment trouver un logement étudiant sur la ville de Morlaix? 
 
Il existe à Morlaix deux résidences accueillant des étudiants, la résidence Ty Dour (prendre 
contact avec Habitat 29) située à la rue du Champ-Le-Goff comportant 60 studios équipés et 
meublés, et la résidence jeune - Foyer de Jeunes Travailleurs Ker Yaouennic, comportant 81 
logements.  
 
Pour trouver un logement privé (chambre chez l’habitant, studio, colocation), il faut prendre 
contact avec les nombreuses agences immobilières de la ville et les sites internet, consulter 
la presse, le bon coin, ouest france immobilier... il ne faut pas hésiter à solliciter plusieurs 
agences, sites. 
 
Ville de Morlaix (Consultable ici) 
Consulté le : 23/02/2021 
 
 
Existe-t-il des associations à Morlaix?  
 
Oui il existe plus de 300 associations dans la ville de Morlaix.  
Voici l’annuaire de celles-ci (Consultable ici) 
 
Pour les associations culturelles, il y a :  

● La MJC, 
● Les Moyens du Bord, 
● L'espace des sciences. 

Pour les associations sportives, il existe :  
● Union Régionale Des Associations Du Nautisme Pour Tous 
● Internationaux de Morlaix.  

 
En ce qui concerne les associations caritatives, il existe :  

● Restaurants du Coeur 
● Secours Populaire Français 
● Association Don Bosco 
● Les Chiffonniers de la Joie 
● Espace Emmaüs de Morlaix 
● ESAT Les Genêts d'Or 

 
Vie associative (Consultable ici) 
Consulté le : 09/03/2021  
 
 
Est-il possible de faire du sport à Morlaix ? 
 
Oui, il est possible de faire du sport à Morlaix. 

https://supermarches.grandes-enseignes.com/29-finistere/29151-morlaix.php
https://www.ville.morlaix.fr/VIVRE-A-MORLAIX/Education-Jeunesse/Enseignement-superieur
https://www.resam.net/annuaire.html
https://www.ville.morlaix.fr/VIVRE-A-MORLAIX/Vie-associative


La piscine de la Boissière et celle des pays de Morlaix (à Plourin-lès-Morlaix) sont ouvertes 
au public (hors Covid). 
La piscine des pays de Morlaix comporte une salle de sport ainsi que des programmes de 
fitness avec un coach sportif, cela pour un prix de 25€ par mois avec la formule étudiante.  
Cette piscine comporte aussi un espace bien-être.  
Il existe aussi une piste de course à côté du lycée Tristan Corbière, et des terrains de sport 
dans la ville. 
 
Ville de Morlaix (Consultable ici) 
Espace aquatique (Consultable ici) 
Consulté le : 09/03/2021 
 
 
 

https://www.ville.morlaix.fr/VIVRE-A-MORLAIX/Sports
https://www.espaceaquatique-morlaix.com/presentation/
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