Compte rendu de l’intervention de deux anciennes élèves de Terminales ST2S :
Lalie et Marie
Année de la promo : 2019-2020
Lalie : 1ère année d'IFSI :
- IFSI (Institut de Formation en Soins Infirmiers)
- Les futurs infirmiers étudient pendant 3 années dans les IFSI. C'est un diplôme de niveau bac +3.
- A la suite de ces 3 ans, un DE (diplôme d’Etat) de puéricultrice en 1 an ou un De d'infirmier de bloc
opératoire en 18 mois peut être fait.
- Lalie a eu son bac avec mention assez bien en contrôle continu, elle a été prise à l'IFSI de Beauvais. Pour y
entrer aucune absence ne doit être observées. C'est une des plus jeunes étudiantes, il peut y avoir des
personnes en reconversion professionnelle.
Marie : BTS SP3S en alternance :
- BTS SP3S (Brevet de Technicien Supérieur – Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social)
- Le BTS SP3S est la suite du bac ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social)
Il s'effectue en deux ans après le bac. C'est un diplôme de niveau bac + 2.
- Les titulaires du BTS SP3S exercent des métiers variés :
•
•
•
•

Responsable d’une structure de services à domicile
Assistant au délégués à la tutelle
Responsable de services administratifs dans le domaine de la santé ou du social (CAF , Sécurité
sociale , EHPAD…..)
Responsable service contentieux dans un organisme de logements sociaux (OPAC….)….

Marie a eu son bac sans mention, elle n'a rien eu sur Parcoursup, elle n'avait mis que 2 vœux.
- Elle s'est donc mise à rechercher elle-même une formation.
- Elle a trouvé ce BTS SP3S en alternance à la MFR (Maison Familiale Rurale) de Flixecourt entre Amiens
et Abbeville Lorsqu'elle au lycée, elle est en interne.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, elle n’a toujours pas trouvé de patron pour son apprentissage
malgré l’envoi d'innombrables lettres. La plupart des étudiants qui ont trouvés ont été aidés par la MFR.
En ce qui la concerne, l’entreprise de sa mère va la prendre comme apprentie. Elle fera donc sa formation en
alternance à MEDISIS (médecine du travail de Beauvais).
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