Pourquoi choisir un bac ST2S ?

Tu es
curieux/curieuse

alors le bac ST2S est fait pour toi ...

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

Les enseignements en ST2S
Enseignement général

1ère

Terminale

Français

3h

_

Philosophie

_

2h

Histoire-géographie

1h30

1h30

EMC

Un enseignement général commun à toutes les
séries Technologiques

18h annuelles

LV A et B dont 1h d’ETLV

4h

4h

EPS

2h

2h

Mathématiques

3h

3h

Enseignement spécialisé
Sciences et techniques
sanitaires et sociales
Biologie et
physiopathologie humaines
Physique-chimie pour
la santé

7h
5h
3h

8h

8h

3 enseignements de spécialité en 1ère
(15h dont 8h en ½ groupe)
2 enseignements de spécialité en Terminale
(16h dont 10h en ½ groupe)

Exemples de thèmes abordés dans les spécialités
SCIENCES ET
TECHNOLOGIES DE LA
SANTE ET DU SOCIAL
(STSS)

BIOLOGIE ET
PHYSIOPATHOLOGIE
HUMAINE (BPH)

PHYSIQUE CHIMIE POUR LA
SANTÉ

• L’état de la santé et de bien-être d’une population
• Les politiques de santé publique et les politiques sociales
• Les méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social

• L’organisme humain et son autonomie
• La fonction de la nutrition
• La transmission de la vie
• L’hérédité
• Les défenses de l’organisme

• Comment utiliser les produits ménagers, les produits désinfectants
et antiseptiques en toute sécurité ?
• Comment les risques électriques dans l’habitat sont-ils limités ?
• Comment les infrarouges sont-ils utilisés dans certains systèmes
de détection ?

Les avantages de choisir un bac ST2S

Une formation pluridisciplinaire solide et de bon
niveau, aussi bien dans les enseignements
généraux que technologiques.

Des compétences comme
l’esprit d’analyse et de
réflexion,
la rigueur,
le travail en groupe
seront développées tout
au long de la formation.

De nombreux
enseignements délivrés en
groupe à effectif réduit
qui permettent un
encadrement étroit par
les professeurs

Des enseignements menés dans une démarche
concrète, souvent inductive, qui facilitent la
compréhension, l'apprentissage et rendent ce
baccalauréat attractif.

Un bac nouvelle formule : épreuves et coefficients
Source : https://www.upbm.org

Et après un bac ST2S ….
N’hésitez pas à cliquer
sur les liens

Ecole sociale :
- Educateur de jeunes enfants
- Educateur spécialisé
- Moniteur éducateur
- Assistant de service social

BTS (Brevet de Technicien Supérieur) :
- SP3S (Service et Prestations des secteurs sanitaires
et sociaux)
- ESF (Economie Sociale et Familiale)
- Support à l’action managériale
- Analyses de biologie médicale
- Esthétique-cosmétique-parfumerie
- Diététique
……..

BUT (Bachelor Universitaire de Technologie, ancien DUT) :
- Carrières sociales
- Carrière juridique
- Génie biologique
- Hygiène, sécurité, environnement
…..

……….

Formations paramédicales :
- Diplôme de préparateur en pharmacie
- IFSI et aide soignant (IFAS)
- DTS IMRT
- DE Manipulateur en radiologie médicale
- Ergothérapeute
- Psychomotricien
- Orthophoniste
……….
Parcours universitaire (LMD) :
- Sociologie
- Psychologie
- Santé publique
- Licence mention sciences sanitaires et sociales
- Administration économique et sociale
……….

Autres formations :
- Concours rédacteur de la fonction publique
→ spécialisation administration générale
→ spécialisation secteur sanitaire et social
- Concours SAENES
→ secrétaire de l’administration de l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur
……….

Quelques liens utiles

Lycée Jay de Beaufort : https://lyceejaydebeaufort.fr
Le bac ST2S : https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/La-voietechnologique-en-premiere-et-terminale/Le-bac-ST2S-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social

Poursuites d’études après un bac ST2S : https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Apres-un-bactechno/Que-faire-apres-le-bac-ST2S-sciences-et-technologies-de-la-sante-et-du-social
BTS SP3S (Jay de beaufort) : https://lyceejaydebeaufort.fr/post-bac/bts-sp3s/

DTS IMRT (Jay de beaufort) : https://lyceejaydebeaufort.fr/post-bac/presentation-du-dts/
ONISEP : https://www.onisep.fr
IRTS (Talence) : https://www.irtsaquitaine.fr/index.php

