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APRES LE BTS 

Une multitude de métiers possibles 

notamment :  

 Gestionnaire conseil dans les 

organismes de protection so-

ciale, 

 Conseiller d’action sociale, 

 Responsable de secteur en ser-

vice d’aide à domicile. 

 

La poursuite d’études :  

 Licence professionnelle : res-

ponsable de structures sociales 

et médico-sociales, manage-

ment opérationnel de la pro-

tection sociale, intervention 

sociale etc.,  

 Licence générale : sciences de 

l’éducation par exemple,  

 Concours du secteur sanitaire 

et social. 

Administration 
Gestion 

Animation 
Coordination  

Communication 
 

 

 

COMMENT S’INSCRIRE 

https://www.parcoursup.fr/ 

 

Pour tous renseignements, vous 

pouvez nous contacter par télé-

phone au 05 62 05 03 25 ou par 

mail contact@oratoire-auch.com 

 



 

 

 

Les stages 

Des objectifs à valider sur les 2 années,  

notamment : 

Accueillir des publics, communiquer dans 

une relation de service, 

 

Mettre en œuvre des techniques d’ani-

mation, 

 

Participer à la mise en œuvre d’une dé-

marche de projet et d’une démarche 

qualité, 

 

Participer à la gestion comptable et/ou 

financière, 

 

Instruire un dossier en vue de délivrer 

des prestations, 

DEUX ANNÉES POUR  

Acquérir des compétences techniques, 

relationnelles et administratives. 

 

Organiser et gérer la mise en œuvre 

de services et prestations. 

 

Assurer la coordination et l’animation 

d’une équipe. 

 

SECTEURS CONCERNES 

 

Sécurité sociale 

Action sociale 

Affaires familiales 

 

Exemples de structures :  

PMI, CCAS, Conseil départemental, 

EHPAD, Mutuelles, CPAM, associations 

d’aide à domicile et bien d’autres. 

 

1ère Année  

Stage d’une durée de 6 semaines 

Les enjeux : 

Evaluation par le tuteur.  

Rédaction d’un rapport sur l’analyse d’une 

activité pratiquée durant le stage cor-

respondant à un ou aux objectifs rete-

nus.  

 

2ème Année :  

Stage d’une durée de 7 semaines 

Les enjeux : 

Evaluation par le tuteur (cette note par-

ticipe à la note finale de l’épreuve pro-

fessionnelle du BTS).  

Rédaction et soutenance d’un projet 

dont l’objectif est d’améliorer une pres-

tation à l’usager.  

Insertion dans le bassin de l’emploi ré-

gional. 

 

 

 


