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BTS SP3S 

Une spécialité reconnue pour une 

diversité de licences... 

 

Formation initiale et/ou continue 

A découvrir… 

 Sciences, 

technologie, santé 

 Administration 

économique et 

sociale 

 Droit, économie, 

gestion 

 Santé, management 

de la santé 

 Gestion des 

ressources humaines 

 Gestion, Statistique 

de la protection 

sociale 

 Intervention sociale : 

diverses mentions 

spécifiques 
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Sciences Sociales 

Accessible en formation initiale 

Programme 

 Sociologie 
 Ethnologie 
 Démographie 
 Philosophie 
 Economie 
 Histoire 
 Anglais 
 Informatique 

 

Débouchés professionnels 

 Enquêteurs, chargés d’études  
 Emploi dans le secteur socio-éducatif, des nouveaux métiers du 

développement social urbain  
 Préparation aux concours de la fonction publique 
 Métiers dans les secteurs de la culture et de la communication  
 Interventions dans les domaines nécessitant une approche 

interculturelle : tourisme, aide humanitaire, relations internationales. 
 Activités de formation : animation, ingénierie pédagogique, logistique 

des sessions, suivi des stagiaires 
 Certaines fonctions classiques des entreprises : commerce, 

organisation, ressources humaines, communication  
 Management général : responsable d'équipe, conseiller de clientèle, 

adjoint de direction dans des PME ou filiales. 
 Avec double profil : dans les domaines de la gestion, des 

Technologies, de la santé. 

Lieu de formation :  

 

Université Paris Descartes 45 rue des St-Pères 
 Bât.Jacob 75270 PARIS Cedex 06 

 
http://www.shs.parisdescartes.fr/FORMATIONS/LICENCES/SCIENCES-SOCIALES 

 

http://www.shs.parisdescartes.fr/FORMATIONS/LICENCES/SCIENCES-SOCIALES
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Sciences, Technologies, Santé 

Sciences sanitaires et sociales 

Accessible en formation initiale  

 

Programme  

 
 Droit, économie, gestion, sciences humaines et sociales (histoire, 

sociologie et psychologie) 
 Approches pluridisciplinaires de la santé 
 Aide à la préparation à l'entrée en IFSI, aux épreuves d'admission des 

écoles du travail social et des administrations de l'Etat. 
 

Débouchés professionnels  

 
 Chargé de projet auprès d’associations ou collectivités locales 

 
 

Lieu de formation  

 

Université Paris 13 

99 Avenue Jean-Baptiste Clément-F 

93430 VILLETANEUSE 

01 49 40 30 00 

 

Secrétariat Licence « Sciences sanitaires et Sociales » Bureau M86 (L1) 

01 48 38 77 66 

 

www.univ-paris13.fr 

 

 

http://www.univ-paris13.fr/
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Sciences de l’éducation 

Mention : insertion et intervention sociale sur les territoires 

Accessible en formation initiale ou continue 

Programme  

 Théories et concepts en éducation  
 Approche multi-référentielle des personnes en situation de difficulté  
 Citoyenneté et territoires  
 Diagnostic stratégique  
 Découverte des champs professionnels  
 Développement de projet  
 Approche de l’évaluation de dispositifs 
 Méthodes et outils   
 Analyse des pratiques  

Débouchés professionnels  

 Responsable intermédiaire du secteur social et médico-social   
 Agent d’accueil des publics en Mission Locale et PAIO  
 Conseiller de bilan de développement et d’orientation pour les 

programmes jeunes et adultes  
 Correspondant CFI/coordinateur de zone  
 Formateur spécialisé pour publics en insertion 

 Animateur local d’insertion  
 Animateur de programmes périscolaires  

 

Lieu de formation  

 

Université Paris 13 
99 Avenue Jean-Baptiste Clément-F 

93430 VILLETANEUSE 
01 49 40 30 00 

 

DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L’EDUCATION 
Secrétariat : Bureau A 214 01 49 40 39 90 Fax 01 49 40 37 06 

www.univ-paris13.fr 

http://www.univ-paris13.fr/
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Administration économique et sociale 

Gestion des ressources humaines 

Accessible en formation initiale et continue 

 

Programme 

 Droit, économie, histoire et sociologie. 
 Langues 
 Enseignements de spécialisation regroupés en 2 options : ressources 

humaines des organisations (publiques ou privées) ou l'étude des 
politiques sociales. 
 

Stage de 2 mois et rédaction d’un rapport 
 
 

Débouchés professionnels  

 Technicien des services administratifs, des services comptables 
 Conseiller en formation, en emploi et insertion professionnelle  
 Cadre de la gestion des ressources humaines  
 Responsable de la formation en entreprise  
 Cadre responsable de la mise en œuvre des pouvoirs publics  

 

Lieux de formation                          

 

Université Paris 1 panthéon Sorbonne 12 place du Panthéon 75231 PARIS 

cedex 05 www.univ-paris1.fr 

 

Travail et études sociales, AES et droit social (UFR12) 01 44 07 80 00 

http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr12/ 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense www.u-paris10.fr/caciope 

http://aes.u-paris10.fr/ Secrétariat : Mustapha Soula  

 (Bâtiment D, bureau D212) 

http://www.univ-paris1.fr/
http://www.univ-paris1.fr/ufr/ufr12/
http://www.u-paris10.fr/caciope#KLINK
http://aes.u-paris10.fr/
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Droit, économie, gestion 

Management des organisations, 

Métiers de la gestion des associations 

Accessible en formation initiale et continue 

 

Programme 

 Droit de la santé 
 Economie et politique de santé 
 Système d’information médicalisé 
 Langages 
 Production de services sanitaires et sociaux 
 Ressources humaines 
 Projet tutoré 

 
Stage de 12 semaines 

 

Débouchés professionnels 

 Gestionnaire de centre de soins, de clinique 
 Cadre administratif de santé, Adjoint de direction de clinique 
 Gestionnaire d’assurance, Chef comptable, Responsable qualité 
 Cadre technico administratif de services au public 
 Inspecteur de la santé et de la protection sociale  

 

Lieux de formation        

IUT Sénart/Fontainebleau  http://www.iutsf.u-pec.fr/ 
 

Université Paris Ouest Nanterre200 avenue de la République 
92001 NANTERRE Cedex  01.40.97.47.81 ou 01 40 97 78 85 

http://www.u-paris10.fr  
Secrétariat -Sabrina Ben Amri Bureau R35C - RdC du Bât.G  

 http://www.u-paris10.fr/formation/ 

http://www.iutsf.u-pec.fr/
http://www.u-paris10.fr/
http://www.u-paris10.fr/formation/
http://www.google.fr/imgres?q=IUT+S%C3%A9nart/Fontainebleau&hl=fr&safe=vss&biw=1280&bih=827&gbv=2&tbm=isch&tbnid=n3f-htfpW5rsgM:&imgrefurl=http://www.faq-logistique.com/UPEC-Licence-Professionnelle-Transport-Logistique-Responsable-Exploitation.htm&docid=NR6PXq0acCVmfM&imgurl=http://www.faq-logistique.com/IUT-Senart-Fontainebleau.JPG&w=176&h=139&ei=0X9XT_nzPOSo0QWghrHXDQ&zoom=1
http://www.google.fr/imgres?q=paris+ouest+nanterre+la+d%C3%A9fense&hl=fr&safe=vss&biw=1280&bih=827&gbv=2&tbm=isch&tbnid=5w3fyabaTj7RIM:&imgrefurl=http://www.u-paris10.fr/73572442/0/fiche___pagelibre/&RH=1271661800836&RF=1271773708332&docid=3sszVBvrROuznM&imgurl=http://www.u-paris10.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1272448369404&ID_FICHE=189380&w=480&h=280&ei=1H5XT533NMrD0QXu9qjVDQ&zoom=1
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Santé 

Gestion des organisations sanitaires et sociales 

 

Accessible en formation initiale et continue 

Programme 

 Droit de la santé 

 Economie et politique de santé 

 Système d’information médicalisé 

 Anglais 

 Ressources humaines 

 Production de services sanitaires et sociaux 

 Projet tutoré 

Stage en entreprise de 3 mois 

Débouchés professionnels 

 Gestionnaire de centres de soins 

 Cadre administratif de santé 

 Cadre de pôle 

 Adjoint de direction des établissements sanitaires et sociaux 

 Management de projets (qualité, gestion des risques…) 

 

Lieu de formation     

Université Paris Ouest Nanterre 

200 avenue de la République 

92001 NANTERRE Cedex 

01.40.97.47.81 

http://www.u-paris10.fr 

 

http://www.u-paris10.fr/
http://www.google.fr/imgres?q=paris+ouest+nanterre+la+d%C3%A9fense&hl=fr&safe=vss&biw=1280&bih=827&gbv=2&tbm=isch&tbnid=5w3fyabaTj7RIM:&imgrefurl=http://www.u-paris10.fr/73572442/0/fiche___pagelibre/&RH=1271661800836&RF=1271773708332&docid=3sszVBvrROuznM&imgurl=http://www.u-paris10.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1272448369404&ID_FICHE=189380&w=480&h=280&ei=1H5XT533NMrD0QXu9qjVDQ&zoom=1
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Management de la Santé   

Gestion des établissements de la santé 

Formations continue et initiale 

Programme 

 Problématique de la santé publique 
 Contrôle et management des établissements de soins 
 Management des ressources humaines 

Débouchés professionnels 

 Gestionnaire de clinique, Adjoint de direction de clinique, chef 
comptable, responsable qualité, directrice de centre de soins 

 Adjoint ou à terme Responsable administratif de pôle de soins 
 Cadre administratif de santé (adjoint des cadres) 
 Gestionnaire de centre gériatrique 
 Gestionnaire de centre de soins mutualiste 

 

Lieu de formation    

 

IUT Paris Descartes 

143 avenue de  Versailles 

75016 PARIS 

 

Admission : https://adiut1.iut-candidatures.fr/CiellCommun 

 

 

 

https://adiut1.iut-candidatures.fr/CiellCommun
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Gestion des ressources humaines 
Coordinateur du personnel 

Accessible en formation en alternance  

Programme 

 Approche socio-économique 
 Droit des relations sociales 
 Gestion opérationnelle du personnel 
 Gestion des ressources humaines 
 Communication 
 

Débouchés professionnels 

 Coordinateur du Personnel, ressources humaines 
 Assistant(e) du directeur des Ressources Humaines 
 Gestionnaire de paie / Collaborateur de paie  

 

Les options (options la plupart en alternance)  

 

 Gestionnaire des ressources humaines 
 Responsable adjoint GRH 
 Outils du management RH 
 Assistante de gestion ressources humaines 
 Administration du personnel et pilotage social 
 Formation de formateurs 
 

Lieu de formation    

 

IUT Paris Descartes 

143 avenue de Versailles 

75016 PARIS 

 

http://www.parisdescartes.fr/fre/UNIVERSITE 

Lien pour inscription : https://adiut1.iut-candidatures.fr/CiellIdF/ 

 

http://www.parisdescartes.fr/fre/UNIVERSITE
https://adiut1.iut-candidatures.fr/CiellIdF/
https://adiut1.iut-candidatures.fr/CiellIdF/
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Management des organisations 

Statistique de la protection sociale 

 

Accessible en formation initiale et continue 

 

  Programme 

 
 Outils informatiques de la statistique 

 Méthodologie statistique 

 Protection sociale : Organisation et mutations du système de 

protection sociale, Environnement socio-économique de la protection 

sociale, Principes de financement de la protection sociale, Systèmes 

d'information des branches. 

 

Débouchés professionnels 

Les appellations d'emploi correspondant à ce métier varient beaucoup selon 

les caisses et les branches : assistant chargé d'études socio-économiques, 

assistant statistique, correspondant statistique régionale, … 

 

Lieu de formation    

 

IRIAF (Institut des risques industriels, assurantiels et financiers) 

 université de Poitiers  

11 rue de Archimède 

79000 NIORT 

05.49.24.55.35 ou 05.49.24.94.88  

 

iriaf.univ-poitiers.fr 

 

 

http://iriaf.univ-poitiers.fr/
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Intervention sociale 

Travail social et conduite de projet : Assistance sociale  et 

éducation spécialisée 

Accessible en formation initiale 

  Programme 

 Politiques sociales 

 Sociétés, populations, publics 

 Méthodologie 

 Techniques et pratiques professionnelles 

 Conduite de projet et communication professionnelle 

 Projet tuteuré 
 Stage, mémoire 

 

Débouchés professionnels 

 Assistant de service social. 

 Cadre intermédiaire du social. 

 Responsable d’équipe 

 Chargé de mission. 

au sein de structures publiques ou privées : collectivités locales, 

hôpitaux, maisons de retraite… 

 

Lieu de formation    

 

Université Paris 13 

IUT de Bobigny                                                                 
1 rue de Chablis 
93000 BOBIGNY 

 
Téléphone : 01 48 38 88 27 

Site : www.iut-bobigny.univ-paris13.fr 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Ile-de-France/Seine-St-Denis/Universite-Paris-13
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/
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Intervention sociale 

Gestion de la protection sociale 

Accessible en formation continue 

 

  Programme 

 Environnement juridique et social 
 Mécanismes de l’intervention sociale 
 Politiques de l’intervention sociale 
 Formation générale (langages et remise à niveau en anglais, 

informatique, techniques d’expression, conduite de projets) 
 Projet tutoré  

 
 

Stage de 16 semaines 
 

Débouchés professionnels 

 

Postes de maîtrise technique et d’expertise dans les institutions sociales (CAF, 
CPAM, URSSAF, MSA, CCAS, UNEDIC, CRF (Centre Régional de Formation) Mutualité 
française, Conseil général,  DDASS, ...) 

Lieu de formation    

 

Université d'Orléans 

IUT de Bourges 

63, Avenue de Lattre de Tassigny 

18020 BOURGES cedex 

 

Standard : 02.48.23.80.80 

Scolarité : 02.48.23.82.42 

www.univ-orleans.fr 

http://www.univ-orleans.fr/iut-bourges/cs/contact 

http://www.univ-orleans.fr/
http://www.univ-orleans.fr/iut-bourges/cs/contact
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Intervention sociale  

Management  opérationnelle dans la protection sociale 

Formation accessible en initiale 

  Programme 

 

 Protection sociale et évolution du monde contemporain  
 Management des unités de travail 
 Systèmes d’information et de gestion des données 
 Communication et animation d’équipe  
 Stratégie et management de projet 

 
Stage de 16 semaines 

 

Débouchés professionnels 

 

 Responsables d'unité de travail ou managers opérationnels dans les 
organismes du régime général de protection sociale : 

 

Lieu de formation    

 

IAE Lille : 104 avenue du peuple Belge 59000 LILLE 

Le dossier de candidature est à télécharger sur : 
https://www-iut.univ-lille1.fr/WebCiell2/ 

                              

https://www-iut.univ-lille1.fr/WebCiell2/
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Intervention sociale 

Animation professionnelle, coordination et développement de 

projets pour l’action sociale, culturelle et socio-culturelle 

Accessible en formation initiale et continue 

  Programme 

 Sciences humaines et économiques 
 Aspects politiques, économiques et organisationnels du monde social 

et culturel 
 Communication 
 Méthodes et outils de gestion 
 Approches pratiques et théoriques des milieux professionnels 
 Projet, mémoire 
 Stage 

 

Débouchés professionnels 

 Chef de projet 

 Coordinateur de pôle 

 Responsable de secteur animateur de réseau 

 Dirigeant associatif 

 Agent de développement local 

 Coordinateur de projet éducatif local en milieu associatif ou au sein de 

collectivités locales 

 

Lieu de formation    

 

Université Paris 13  IUT de Bobigny                                                                 
1 rue de Chablis 93000 BOBIGNY 

 
Téléphone : 01 48 38 88 27 

Site : www.iut-bobigny.univ-paris13.fr 
 

 

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Postbac/Postbac/Ile-de-France/Seine-St-Denis/Universite-Paris-13
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/
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Intervention sociale                  

Droit et gestion des services de proximité 

Accessible en formation en alternance  

  Programme 

 Droit 1 (besoins des usagers); 

 Application des systèmes d’information aux services à la personne; 

 Outil de planification — expression écrite ou orale, anglais; 

 Sociologie et psychologie,  

 Ethique et respect de la personne dépendante 

 

Débouchés professionnels 

 

 Agent de développement local 

 Responsable de service; 

 Chargé du développement des services de proximité; 

 Coordonnateur de services de soins. 

 

Lieu de formation    

 

Université Panthéon Assas 

4 rue Blaise Desgoffe 

75006 PARIS  

01 53 63 86 26 

cfp.u-paris2.fr 

 

 

http://cfp.u-paris2.fr/
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Intervention sociale 

Métier de la formation de base et l’insertion des adultes 

Accessible en formation initiale et continue 

  Programme 

 

 Développement des compétences de base 

 Accompagnement dans l’insertion 

 Didactiques du français 

 Accompagnement médiatisé 

 Conception de séances et mise en œuvre d’interactions médiatisée 
 Mise en œuvre de la médiation 

 
 

Débouchés professionnels 

 

 Conseillers en insertion 
 Formateur-concepteur pédagogique     

 
 

Lieu de formation    

      
 

IUT Paris Descartes 

143 avenue de Versailles 

75016 PARIS 

 

http://www.parisdescartes.fr/fre/UNIVERSITE 

Inscription : https://adiut1.iut-candidatures.fr/CiellIdF/ 

 

 

 

http://www.parisdescartes.fr/fre/UNIVERSITE
https://adiut1.iut-candidatures.fr/CiellIdF/
https://adiut1.iut-candidatures.fr/CiellIdF/


17 
 

Intervention sociale 

Management  opérationnel dans la protection sociale 

 

Accessible en formation initiale, continue et en alternance 

  Programme 

 

 Protection sociale et évolution du monde contemporain  
 Management des unités de travail 
  Systèmes d’information et de gestion des données 
  Communication et animation d’équipe  
 Stratégie et management de projet 

 

Débouchés professionnels 

 

 Responsables d'unité ou de service  
 Technicien 
 Assistant ressources humaines 
 Assistant de gestion 

 
 

Lieu de formation    

 
Université Paris-Est marne-la-Vallée (UPEM) 

 

Scolarité générale - Copernic, 0B093                                                                                                                                                    

5, boulevard Descartes 

77454 MARNE LA VALLEE Cedex 2 

Bâtiment : Erasme - Bureau : 111 
01 60 95 78 14 

 
http://www.u-pem.fr/#description 

 

http://www.u-pem.fr/#description
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Intervention sociale 

Responsable des services d’accueil petite enfance 

Accessible en formation initiale et en formation continue 

 

  Programme 

 

 Conception de l’accueil de la petite enfance 
 Approche socio-anthropologique et enjeux de la santé 
 Cadres juridique et politique 
 Gestion, management et communication 

 
 

Débouchés professionnels 

 

 Responsable de service d’accueil de la petite enfance 
 Animateur-trice de relais d’assistant-e-s maternel-le-s  
 Coordonnateur-trice petite enfance 

 

Lieu de formation    

 
 

Ecole Supérieures du professorat et de l’éducation 

36, avenue Jean Jaurès 

63407 CHAMALIERES Cedex 

04.73.31.87.68 

http://www.espe-auvergne.fr 
Inscription : http://candidature.univ-bpclermont.fr/WebCiell2 

 

 

http://www.espe-auvergne.fr/
http://candidature.univ-bpclermont.fr/WebCiell2
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Intervention sociale 

Gestion d’établissements et de service pour personnes âgées 

 

Accessible en formation en alternance 

  Programme 

 

 Vieillesse et vieillissement  
 Méthodologie des sciences sociales appliquée au champ professionnel  
 Les établissements et services pour personnes âgées : environnement 

législatif et réglementaire 
 Manager et gérer une organisation 

 

Débouchés professionnels 

 Fonctions de direction dans les EHPA ou les EHPAD 

 

Lieu de formation :   

 

INFA Ile de France 
5-9, rue Anquetil 

94736 NOGENT-SUR-MARNE Cedex 
 

Secrétariat formations 
info@infa-formation.com 

 
01.45.14.64.86 

 
https://www.infa-formation.com 

UFR SEGMI  ufr-segmi@u-paris10.fr 

 

          

mailto:info@infa-formation.com
https://www.infa-formation.com/
mailto:ufr-segmi@u-paris10.fr
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Intervention sociale  

Coordonnateur référent secteur gérontologie 

Accessible en formation en alternance 

 Programme 

 

 Les institutions et organisations gérontologiques 

 Management et gestion Management et ressources humaines 

 Management et gestion 

 Droit, éthique et déontologie 

 

Stage de 9 semaines  

 

Débouchés professionnels 

 

 Coordonnateur  

 Référent secteur gérontologie  

 Directeur de maison de retraite 

 

Lieux de formation     

 

Université de Provence, UFR psychologie, science de l’éducation, Centre des Lettres 

et Sciences Humaines, 29, avenue Robert Schuman 13 621 AIX EN PROVENCE 

Cedex 1 

Tél : 04 42 95 30 53 

 

Université Pierre Mendès France Sciences sociales et humaines 
IUT 2 Grenoble, 2 Place Doyen Gosse, 38031 GRENOBLE 

Tél : 04 76 28 46 74 
 

UFR des lettres et sciences humaines, Université de Bretagne occidentale  

20, rue Duquesne, 29238 BREST cedex 3 

Tél. : 02.98.01.67.98 
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Pour plus d’informations : 

                                             

 

 

www.onisep.fr 

 

 

www.cidj.com 

 

 

http://www.onisep.fr/
http://www.cidj.com/

