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Le présent manuel est construit en fonction du référentiel rénové du BTS Services et Prestations 

des Secteurs Sanitaire et Social. Il prend appui sur le bloc de compétences 3, « Contribuer à 

la mise en œuvre de la politique de la structure sur le territoire en vue de concevoir des 

réponses adaptées aux enjeux de société » et plus particulièrement sur l’activité 3.2. 

« Identification de la place de la structure dans la déclinaison des politiques publiques ». 

 

Il s'articule autour de trois parties découpées en différents chapitres : 

- La partie 1 constitue une introduction au module, définissant le cadre politique, juridique, 

financier et administratif des institutions et des réseaux. Elle vous permettra de comprendre les 

évolutions sociétales ainsi que les spécificités du modèle sanitaire et social français. 
 

- La partie 2 développe les politiques sanitaires et sociales en leur donnant un cadre de 

référence. Elle sera à mettre en lien avec l’activité 3.3. « Participation à la mise en place de 

réponses adaptées à un type de public » qui fait l’objet d’un autre manuel. 
 

- La partie 3, elle, est plus spécifiquement ciblée sur les Institutions en elles-mêmes, et 

notamment sur leurs domaines de compétences et leurs modes de fonctionnement. 

 

Vous trouverez à la fin de chaque chapitre une série d'exercices d'application, corrigés, vous 

permettant de confirmer l'acquisition des notions abordées. Chaque série d'exercices sera 

complétée, dans la mesure du possible, par un extrait d'un sujet d'annales de l'épreuve de 

Publics et Institutions1 du BTS afin de vous préparer au mieux à l'examen qui vous attend. 

 

Cette épreuve, d'une durée de 4 heures, coefficient 5, s’intitule désormais Politique de la 

structure et territoire. Son objectif est de vérifier vos compétences liées à l’ensemble du 

Bloc 3 : 

3.1. Identifier les besoins et les demandes de populations sur un territoire 

3.2. Identifier la place de la structure dans la déclinaison des politiques publiques 

3.3. Participer à la mise en place de réponses adaptées à un type de public 

  

À partir d'un dossier documentaire contextualisé (fait de société, situation professionnelle…), 

composé d’éléments textuels et chiffrés illustrant une ou plusieurs situations relatives à un 

établissement du champ sanitaire, sociale, médico-social, il vous sera demandé : 

	
1 Intitulé de l’épreuve avant la rénovation du BTS. 



	 2	

- d'identifier et d'analyser le problème posé ; 

- de construire un argumentaire structuré ou une synthèse ; 

- de présenter les réponses existantes ou possibles en montrant leurs intérêts et leurs limites. 

L'évaluation portera ensuite sur l'exactitude de vos connaissances, la rigueur de votre analyse, 

la qualité de votre réflexion, la clarté et la rigueur de votre expression, la composition de votre 

travail, la connaissance des milieux professionnels. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture. 
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METHODOLOGIE POUR L'EPREUVE E4 « POLITIQUE DE LA STRUCTURE ET 

TERRITOIRE » 

 

 

Ce document vise à clarifier les attentes de cette épreuve, rédactionnelle, qui nécessite une 

introduction et une conclusion. Chacune des questions posées (3 en général)2  sur le sujet 

constitue ensuite une partie du développement. Chaque nouvelle partie, elle, est annoncée par 

une transition. 

Je vous joins ci-dessous un extrait du bilan officiel des épreuves 2015 de l'académie de 

bordeaux-Limoges-Poitiers-Toulouse, attestant des attentes : 

 

En termes de présentation, il est attendu des copies aérées (paragraphes visibles, écriture 1 

ligne sur 2). De plus, les copies doivent être rédigées et composées, c’est à dire avec une 

introduction, une conclusion générale et un développement en plusieurs parties. Or il reste 

encore des copies (environ 10 %) qui répondent question par question sans composer 

l’ensemble de la réponse. Les membres du jury regrettent l’absence de transitions entre les 

différentes parties du développement. Il n’est cependant pas nécessaire d’annoncer les annexes 

notamment en introduction (elles sont trop nombreuses). En termes de contenu, le jury attend 

une introduction qui présente un fil conducteur ou des éléments de problématique. Une annonce 

du plan est également attendue. 

 

COMPRÉHENSION DE LA CONSIGNE 

 

Objectifs : 

- identifier la forme du travail qui doit être réalisé (synthétiser, composer...) ; 

- comprendre la consigne, afin d'éviter un hors-sujet, 

- mémoriser la consigne en vue de faciliter la tâche de sélection des informations. 

 

Méthode en 3 étapes : 

1. Recherche du verbe d’action. Que dois-je faire ? Caractériser ? Énumérer ? ... : je travaille-

là sur la forme du devoir. 

	
2 Ces éléments seront peut-être à modifier. Suite à la rénovation du BTS en effet, il est possible 
que la forme des sujets évolue (nous n’avons pour le moment aucune information à ce sujet). 
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2. Recherche des mots-clés. Quel est le thème des questions ? Que dois-je présenter ? Les causes 

d’un phénomène ? Les conséquences d’un phénomène ? ... : je travaille-là sur le fond du devoir. 

3. Reformulation de la consigne. Ceci n’est pas un exercice de français, il est demandé de 

reformuler pour comprendre le sens de la consigne et la mémoriser.  

 

 

COMPRÉHENSION D'UN DOCUMENT ÉCRIT 

  

Objectifs : 

- Comprendre un texte en vue de l’exploiter, 

- Savoir repérer les éléments qui le constituent, 

- Identifier les idées essentielles. 

 

Méthode : 

1. Identifier et comprendre le titre et la source. Procéder à une lecture globale. 

2. Lire le texte de façon approfondie afin d'en comprendre le sens général. 

3. Rechercher les phrases qui présentent une idée nouvelle. 

4. Rechercher les idées essentielles et les reformuler. 

 

 

MÉTHODE DE TRAVAIL POUR L'ÉPREUVE E4 

 

Objectif : 

- Savoir s'organiser à partir d'un corpus de documents, 

- Être capable de prélever les informations pertinentes dans des documents, 

- Être capable de sélectionner les connaissances qui correspondent au sujet, 

- Organiser ces informations dans différentes parties, 

- Être capable de rédiger une réponse structurée. 

 

Méthode : 

1° étape : Comprendre la consigne 

Il s'agit de la comprendre et de la mémoriser pour la garder en tête lors de la lecture des 

documents. Pour cela vous utiliserez la « méthode de compréhension de la consigne ». Cette 

phase est capitale pour éviter le hors-sujet. 
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2° étape : Définir le plan de votre écrit. 

Les parties de votre écrit correspondent généralement aux questions posées. Prenez donc une 

feuille de brouillon par partie, et indiquez-en haut de la feuille le titre de la partie. 

 

3° étape : Mobiliser vos connaissances sur le sujet. 

Maintenant que la consigne est comprise et que la forme du devoir est assimilée, recherchez 

des connaissances personnelles dans votre cours. La méthode du Q.Q.O.Q.C.C.P. (QUI, QUOI, 

OÙ, QUAND, COMMENT, COMBIEN, POURQUOI) est toujours utile quand on veut 

mobiliser des connaissances. Autre outil intéressant : la méthode de type remue-méninges 

(Brainstorming). Notez ensuite vos idées au brouillon, dans la partie correspondante. 

N'écrivez que sur le recto de la feuille, ainsi vous aurez toujours l'ensemble de votre écrit dans 

votre champ de vision. 

D'une manière générale, l'idée est d'attirer positivement l'attention du correcteur qui vous 

corrige. Il ne vous connaît pas et doit se faire une idée sur vous à partir de quelques pages. Il 

faut donc sur ces quelques pages montrer au professeur que vous êtes un étudiant capable 

d'utiliser toutes les données et informations que vous avez reçues. Vous devez lui montrer que 

vous avez travaillé. Vous puiserez aussi dans vos connaissances personnelles (lectures, 

documents vidéo...). 

 

4° étape : Sélectionner les informations pertinentes dans les documents 

Maintenant vous pouvez lire les documents. Vous ne sélectionnerez que les informations 

demandées dans la consigne. Classez ces informations dans une partie en les recopiant sur la 

feuille de brouillon correspondante. Appuyez-vous sur la « Méthode de compréhension d'un 

document écrit ». 

 

5° étape : Organiser les données au sein des parties et compléter par des connaissances 

À la lecture des documents, vous allez pouvoir utiliser d'autres connaissances : 

- notez les idées du cours qui complètent le document ; 

- définissez systématiquement les termes employés dans les documents. Ne vous contentez pas 

de recopier les documents mot pour mot, mais expliquez-les à partir de vos connaissances. 

Les informations sont sélectionnées et réparties dans les différentes parties, il est nécessaire, à 

ce stade, de les organiser au sein des parties. 

Vous pouvez, simplement numéroter les données selon l'ordre dans lequel vous souhaitez les 
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rédiger. 

 

6° étape : Rédiger l'écrit final 

Vous disposez maintenant de toutes les informations sur les feuilles de brouillon. Vous rédigez 

directement sur la copie en tentant de reformuler les phrases écrites sur le brouillon après les 

avoir organisées. Vous n'utilisez plus les documents comme support à la rédaction mais 

uniquement les brouillons. 

Il ne vous est pas demandé un style irréprochable, mais soyez compréhensible : pas de phrases 

sans verbe, n'oubliez pas la ponctuation, de même que les accents et les accords. Écrivez des 

phrases grammaticalement simples (sujet + verbe + complément), ne développant chacune 

qu’une idée. 

Le correcteur ne lit pas dans vos pensées, il évalue votre écrit. Imaginez que vous expliquez 

votre réponse à une personne qui ne connait rien aux sciences et techniques sanitaires et sociales 

: vous devez tout préciser, être simple mais précis.e, sans oublier d’utiliser le vocabulaire adapté 

et en l’expliquant. 

 

À RETENIR 

 

L’introduction présente le thème de votre écrit, le définit, présente les documents et leur source 

(à condition qu'ils ne soient pas trop nombreux), ainsi que le plan du devoir. Elle vous permet 

de donner une première bonne impression au correcteur. 

Les différentes parties répondent aux questions, une phrase de transition faisant le lien d’une 

partie à l’autre. 

La conclusion reprend l’essentiel du devoir et peut se terminer par une ouverture. C’est la fin 

du devoir, vous êtes certainement impatient.e d’en finir. Restez pourtant encore concentré.e 10 

minutes, car la conclusion vous permet de faire le point sur votre travail. Sa longueur sera 

comprise entre un tiers et une demi page. 

 

7° étape : la relecture 

Elle est utile pour éviter trop de fautes d'orthographe ou un langage familier ! 

 

Prenez bien en compte ces quelques conseils, ils peuvent vous permettre de faire la différence 

avec d'autres candidats le jour de l'examen. 


