
DOMAINES ET GRILLE HORAIRE :

Domaines

1ère année
_______________

horaire
hebdomadaire

2ème année
_____________

horaire
hebdomadaire

Accompagnement et 
coordination du parcours de la 
personne

5,5 6.5

Projet et démarche qualité 4,5 4

Politique de la structure et 
territoire

7,5 5,5

Gestion de la structure et du 
service

3 4

Culture générale et expression 3 3

Langue vivante 2 2

Actions professionnelles 
(actions sur le terrain avec des 
professionnels)

2 2,5

Total Horaire élèves
27,5 27,5

Moyens d’accès : à proximité de Paris, Gentilly, Arcueil, Villejuif ;
Métro : ligne n° 7, arrêt le Kremlin-Bicêtre ; et Bus 47, 131, 181, 323.

Réalisation et photos : LDM – Le Kremlin-Bicêtrre
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A QUI S’ADRESSE CE B.T.S ?

Lycée Darius Milhaud
60 rue du Professeur Bergonié

94270 Le Kremlin-Bicêtre cedex
RNE : 0941474S – TEL. 01.43.90.15.15 – FAX

01.43.90.15.73



Le BTS Services et prestations des Secteurs Sanitaire et Social est 
ouvert :

 Aux bacheliers titulaires du Baccalauréat Sciences et 
Technologies de la Santé et du Social (ST2S)

 Aux autres bacheliers de la filière générale, 
technologique et professionnelle ;

 Aux titulaires d’un titre ou diplôme équivalent 
(conformément aux textes réglementant les conditions 
d’accès aux BTS). 

DOMAINES-COMPETENCES-EPREUVES DU BTS 

LES STAGES

Deux stages sont prévus : 
 En 1er année : 6 semaines
 En 2ème année : 7 semaines

Ce sont deux stages non rémunérés, dans deux structures 
différentes ou dans deux services distincts.

QUELS SONT LES DEBOUCHES ?

DES EXEMPLES DE METIERS
 Responsable de secteur en service d’aide à domicile ;
 Gestionnaire  conseil,  conseiller  offre  de  services  dans  les

organismes de protection sociale ;
 Coordonnateur  réseau,  coordonnateur  d’activités  sanitaires  ou

sociales ;
 Chargé  de  relation  avec  les  usagers  dans  les  établissements  et

services sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
 Conseiller d’action sociale (emploi, insertion socioprofessionnelle) ;
 Assistant aux mandataires à la protection des majeurs ;
 Chargé de projet, assistant qualité ;
 Assistant  de  direction,  encadrant  (secrétariats,  pôle  accueil,  pôle

standard) ;
 Assistant en ressources humaines.
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