
ETABLISSEMENT SOUS CONTRAT AVEC L’ETAT  
Sainte-Marie Bastide  
Enseignement Sup’

5 rue Dubessan
33100 Bordeaux

      05.56.40.54.30             bts@smb33.fr

Pour vous rendre à SAINTE-MARIE BASTIDE,  
descendre à l’arrêt « Jardin Botanique »,  

de la ligne A du tram.

45 rue de Dijon  
CS 41195 

33072 Bordeaux Cedex
Tél. 05.57.80.12.00

Un campus moderne, à dimension 
humaine avec une équipe soucieuse 
de la réussite de chacun.

+
+

Une volonté d’exigence et 
d’excellence dans la formation par 
l’accompagnement et le suivi de 
tous. 

+
Une ambiance conviviale avec un 
corner snack disponible pour le 
déjeuner en plus du self.

+
Un parrainage entre les 1ères et les 
2èmes années et une association 
étudiante (BDE) qui propose des 
activités inter BTS.

+
Propositions de Certifications 
Voltaire (niveau en orthographe) et 
Toeïc (niveau en anglais).
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Admission
Ouvert à tous les bacheliers mais s’adresse en priorité 
aux baccalauréats
- technologiques ST2S et STMG...
- animation enfance et personnes agées (ex SPVL), 
ASSP, SAPAT
- généraux
Recrutement sur dossier en respectant la procédure 
d’admission en enseignement supérieur (parcoursup).
Une attention particulière sera portée sur les résultats, 
l’assiduité et la motivation.

Poursuites d’études et emplois
En licences professionnelles :
Exemples sur l’académie de Bordeaux :
- Technicien Coordinateur de l’Aide Psycho-sociale
à l’Aidant (Bx II)
- Emploi, Formation, Insertion (Bx II)
- Coordination de projet de développement social
et culturel en milieu urbain (IUT Bx Montaigne)
- Responsable de structures sociales et médico-
sociales (Bx IV– DEJEP Périgueux)
- Métiers de la formation des jeunes et des adultes
(UPPA Pau)
- Formations de travailleur sociaux
- Concours de la fonction publique territoriale et hospitalière
- Responsable de secteur en service d’aide à domicile 
- Coordinateur d’activités sociales (personnes handicapées, 
personnes âgées, enfants...)
- Coordinateur des secrétariats de services médicaux et 
d’accueil  
- Assistant médical 
- Assistant de direction

Pourquoi étudier en BTS SP3S à 
Sainte-Marie Bastide Sup’ ?

Ce BTS forme des professionnels qui exercent des 
fonctions administratives et de gestion dans des 
établissements médicaux et sociaux. Ils mettent leurs 
compétences techniques et relationnelles au service de 
publics demandeurs de soins, de services, de prestations 
sociales.
Ils analysent les demandes et les besoins, permettent 
l’accès aux droits, proposent des services et prestations 
et savent animer une équipe.
3 champs de compétences professionnelles : 
 - Gestion de la demande et du besoin du public accueill
 - Relation et communication 
 - Organisation et promotion des activités de la structure

La formation
Formation en 2 ans :
- 7 modules d’enseignement professionnel,
- des enseignements généraux : français,
langues vivantes étrangères
- 2 stages non rémunérés :
6 semaines en première année, 7 semaines 
en seconde année
- 2 sessions par an de partiels (BTS blancs)

Disciplines 1ère 
année

2ème 
année

Institutions et Réseaux 4,5h -

Publics 3,5h 2h
Prestations et services 0.5h 4,5h
Techniques de l’information 
et de communication 
professionnelle

4,5h 2h

Ressources Humaines - 3h
Techniques de gestion 
administrative et financière

3h 3,5h

Méthodologies appliquées 
aux secteurs sanitaire et 
social

4,5h 5h

Culture Générale et 
Expression

3h 3h

Langue vivante 2h 2h

Actions professionnelles 2h 2,5h

Epreuves Coef. Durée
Culture Générale 2 4h
Publics et institutions 5 4h 
Techniques 
professionnelles

8 CCF

LV1 Oral 2 CCF
Gestion 4 3h30
Soutenance du projet 
tutoré

5 40min

Langue vivante étrangère B pts>10 oral 20 
mn


