BAC
TECHNOLOGIQUE

ST2S

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL
Les élèves qui s’engagent dans cette série expriment l’intérêt qu’ils portent aux questions sanitaires et
sociales du monde contemporain.
Le Baccalauréat ST2S développe les compétences nécessaires à tout bachelier pour accéder aux études
supérieures et en particulier, l’aptitude à travailler en autonomie, à développer une analyse et une
réflexion critique.

 Horaires hebdomadaires
(Indicatif)
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4h
Histoire - Géographie
3h
LV1 et LV2 (globalisées)
5,5 h
Mathématiques
4h
Sciences Physiques - Chimie
3h
Sciences et Vie de la Terre
1,5 h
Éducation Physique et Sportive
2h
Éducation Civique,
Juridique et Sociale
0,5 h
Accompagnement Personnalisé 2 h
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Enseignements d’exploration
1,5 h
Sciences économiques et Sociales1,5 h
Santé et Social
1,5 h
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 Admission -

ème

. La saisie des vœux se fait dans l’établissement
d’origine, puis l’affectation académique par procédure informatisée sur capacités
d’accueil définies.
Enseignements d’exploration conseillés en 2nde : Santé et Social + Biotechnologies.
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Il est préférable que les choix des enseignements d’exploration nécessaires à une bonne stratégie
de formation soient en cohérence avec les futurs enseignements de première.
Ces choix d’enseignements d’exploration n’interdisent pas une orientation vers les baccalauréats
de la série générale, mais ils restent très cohérents avec une orientation vers le baccalauréat ST2S.

 Descriptif de la formation
En classe de Première et Terminale, l’enseignement s’organise autour de 4 pôles :
État de santé et bien-être social - Protection sociale - Politiques et dispositifs de santé
publique et d’action sociale - Méthodologie appliquée au secteur sanitaire et social.
La biologie et la physiopathologie humaines donnent aux bacheliers les connaissances
permettant de comprendre l’organisation générale de l’être humain et d’apprendre
son fonctionnement global.

 Poursuites d’études -

A* +,+' -.-!' /*' $'# %*-!'# 0%&&%$%*!2%-# (' $% 35.'

générale et technologique, le baccalauréat ST2S vise à préparer l’élève à la poursuite
d’études.
Études courtes :
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- BTS ESF (Économie sociale et familiale),
- BTS Diététique,
- DUT carrières sociales…
- Écoles spécialisées accessibles sur concours d’entrée :
IFSI (Institut de formation en soins infirmiers), Écoles d’éducateurs spécialisés, autres écoles.

Études longues :
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(grades Licence-Master en sciences humaines).

Formations :
- Paramédicales : Infirmiers, Diététiciens, Manipulateur en électroradiologie médicale, Ergothérapeute.
- Dans le secteur du travail social, de l’éducation et de l’animation : Conseiller en économie
sociale et familiale, Assistant du service social, Éducateur spécialisé, Éducateur de jeunes enfants...
- Technico-administratives, de gestion et d’organisation : Gestionnaire de prestations,
Gestionnaire conseil dans les caisses de sécurité sociale, Chef de secteur, Coordinateur d’activités
sociales...
NB : Des formations de spécialisation (Puériculture, Éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, Conseiller
d’insertion et de probation) ou professionnelles (Licences professionnelles) sont accessibles après l’obtention d’un
diplôme bac + 2, bac + 3.
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