
 
 

Sélection pour l’entrée en formation préparatoire au 
BTS « Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social » 

Promotion : BTS SP3S – année BTS 2022-2024 

DOSSIER D’ADMISSION 2022 
 

 
 

Fiche de candidature Formation BTS SP3S 

 

Je souhaite m’inscire sur le ou les cursus :  

❑ INITIAL ❑ ALTERNANCE 
 

 

 

Adresse personnelle  

…………………………...………………… 

………………………………...…………… 

………………………………...…………… 

………………………………………...……… 

Tél. domicile : …………………………………… 

Tél. portable : …………………………………… 

E-mail : ……………………………...………. 

Autre possibilité de contact  

……………………………………………...…….. 

………………………………...…………………

……………………………………………...…….. 

……………………………………………...…….. 

Tél. domicile : …………………………..……… 

Tél. portable : ……………………...…………… 

E-mail : …………………………..………..….…. 

 

Nom : …………………………………..……. Nom d’épouse : ..................................... 

 

Prénom :……………………………………… Date de naissance : ………………… 

 

Nationalité : ………………………… 

 

 

 

 

Coller une 
photo ici 



Sélection pour l’entrée en formation préparatoire au BTS SP3S 
Dossier d’admission – Rentrée 2022 
 
A rappeler sur toutes les pages FORMATOIN SP3S 

NOM de naissance  : ...............................................................................   NOM d’usage :  ...........................................................................  

Prénom  :  ...................................................................................................   Date de naissance :  .....................................................................  
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CURRICULUM VITAE 

 

❑ CURSUS SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE : 

(précisez le ou les « diplôme(s) obtenu(s) » ainsi que l’année d’obtention, ou  si la formation est en cours : 

mentionnez « en cours »)  

• ………………………………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………………………….. 

 
❑ AUTRES FORMATIONS (BAFA, AFPS, Permis B - voiture)  

• …………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………. 

 

❑ CURSUS SCOLAIRE (indiquez les dates et les durées) 

• ………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………. 

 

❑ CURSUS PROFESSIONNEL (indiquez les dates et les durées) 

• ………………………………………………………………………………………………….. 

• …………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………. 

 

 AUTRES EXPERIENCES DE VIE  (sociales, sportives, culturelles, humanitaires, …) 

• …………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………. 

• ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Vous pouvez compléter ce document en joignant votre propre CV 

 



Sélection pour l’entrée en formation préparatoire au BTS SP3S 
Dossier d’admission – Rentrée 2022 
 
A rappeler sur toutes les pages FORMATOIN SP3S 

NOM de naissance  : ...............................................................................   NOM d’usage :  ...........................................................................  

Prénom  :  ...................................................................................................   Date de naissance :  .....................................................................  
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Lettre de motivation 

 

Veuillez exposer, en 1 ou 2 pages manuscrites, votre itinéraire personnel, les éléments qui vous ont 

conduit(e) à envisager cette formation et ce métier.  

Indiquez quelles ont été vos sources d’information, les professionnels avec qui vous avez préparé ce 

projet. 
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A rappeler sur toutes les pages FORMATOIN SP3S 

NOM de naissance  : ...............................................................................   NOM d’usage :  ...........................................................................  

Prénom  :  ...................................................................................................   Date de naissance :  .....................................................................  
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Lettre de motivation – suite. 
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NOM de naissance  : ...............................................................................   NOM d’usage :  ...........................................................................  

Prénom  :  ...................................................................................................   Date de naissance :  .....................................................................  
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Récapitulatif de la procédure d’inscription aux épreuves de Sélection 
 

 Remplir tous les feuillets  

▪ Fiche de candidature   

▪ Fiche Curriculum vitae - récapitulative des titres obtenus  

▪ et joindre votre propre Curriculum Vitae (facultatif) 

▪ Lettre de motivation  

 

 Joindre toutes les pièces  demandées 

▪ Copies de vos diplomes  

▪ (copie du relévé de notes obtenues aux épreuves anticipées du baccalauréat - si vous 

 en avez passé).  

▪ Copies des bulletins scolaires de première et terminale  

▪ Ou Copies des notes obtenues lors de votre dernière année universitaire 

▪ Copies des formations complémentaires mentionnées dans le CV 

 

 Ordonner le dossier  

▪ Mettre, en dernier, les pièces complémentaires.  

▪ Placer l’ensemble des pièces dans une pochette plastifiée ouverte sur 2 cotés 

 

 

 Un chèque bancaire ou mandat postal de 50 euros à l’ordre de l’I.R.T.S. 

 

 

 

ENTRETIEN DE SÉLECTION : 

 

DEBUT  JUILLET  2022- IRTS MONTPELLIER  

(en presentiel sous réserve des mesures sanitaires en vigueur) 

 

 

 Retourner le dossier complet AVANT le 20 JUIN 2022 

 

INSTITUT REGIONAL DU TRAVAIL SOCIAL - Filière SP3S 

1011 rue du Pont de Lavérune - CS 70022 

34077 MONTPELLIER Cedex 3 

 

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITÉ 
 


