Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)
Objectifs de la série :

Horaires des enseignements

Le bac ST2S doit permettre une poursuite d’études
supérieures dans le domaine de la santé et du social
Il vise donc à :
• Développer l’aptitude au travail en autonomie
• Développer les capacités d’analyse et de réflexion
critique
• Posséder les repères culturels et institutionnels
propres aux secteurs de la Santé et du Social

Français /Philosophie
Physique-chimie
Mathématiques
LV1 +LV2
Histoire géographie
EPS

Les formations de niveau BAC + 2 et 3 du domaine de la santé
et du social requièrent certaines bases théoriques et
techniques que le nouveau bac ST2S permet d’apporter.
•
•

Une formation scientifique solide
Une bonne connaissance des besoins des individus et
des groupes sociaux
• La compréhension des politiques sanitaires et sociales
• La connaissance des structures et des dispositifs
• Des qualités humaines et relationnelles
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Biologie Humaine et
Physiopathologie
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Des Activités Interdisciplinaires (39h) en classe de 1ère et un
Projet Technologique (50h) en classe de Terminale viendront
compléter la formation des élèves. Ces activités permettront aux
élèves de se confronter au monde professionnel et feront l’objet
d’épreuves au baccalauréat.

Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S)
Un bac ST2S, pour quelles études ?
Les Instituts en Soins Infirmiers (IFSI)
Les formations d’ergothérapeutes, orthophoniste, psychomotricien…
Les BTS Economie Sociale et Familiale qui permettent de passer le diplôme de conseillère ou diverses licences professionnelles
Le BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social
Les BTS Diététique, Esthétique-Cosmétique, Analyse de biologie médicale
Le DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique
Les Instituts régionaux de travail social (IRTS) pour devenir moniteur éducateur, éducateur spécialisé, assistant social…
Les IUT, option carrières sociales ou biologie
Educateur de jeunes Enfants
Préparateur en Pharmacie
L’université : en particulier les UFR de psychologie et d’AES (administration économique et
sociale)

