
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matières 
Enseignements communs 1ère Term. 

Français 3H  

Philosophie  2H 

Histoire géographie 1,5H 1,5H 

Langues vivantes 1 et 2 4H 4H 

Mathématiques 3H 3H 

Éducation physique et sportive 2H 2H 

Éducation morale et civique (EMC) 18H/an 18H/an 

Matières  
Enseignements de spécialités 

1ère Term. 

Physique-chimie pour la santé 3H  

Biochimie - Physiopathologie humaine 5H  

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7H 8H 

Chimie, biologie et physiopathologie humaine  8H 

LES QUALITÉS REQUISES  

Intérêt et aptitude pour les relations humaines et les secteurs du sanitaire et 

social et les faits de société. Qualités souhaitées : autonomie, esprit 

d’initiative, aptitude à communiquer et à travailler en équipe. 

HORAIRES 

POURSUITE D’ÉTUDES 

Les Bacheliers ST2S accèdent à de nombreuses poursuites d‘études 

en BTS ou en DUT. 
Les Bacheliers avec un bon niveau peuvent tenter un cursus scientifique 
après une année de remise à niveau. 

Bac +2 BTS en Lycée 
BTS Économie sociale familiale   
BTS Services et prestations des secteurs sanitaires et sociaux Esthétique-cosmétique 
BTS Diététique   
 

Bac +2/+3/+5 en Université 
DUT Carrière sociales 
École des soins infirmiers (IFSI) 
École d’assistant du secteur social 
Éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants.  
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BAC ST2S 
BACCALAURÉAT SCIENCES & TECHNOLOGIES 

DE LA SANTE ET DU SOCIAL 
 

La série Sciences et 

Technologies de la santé et du 
social prépare les élèves à des 
poursuites d’études dans les 
domaines du sanitaire, 
paramédical et du social (formations d’éducateurs, 
assistant de service social, diététicien,..) en BTS et 
DUT (Bac +2) mais aussi à des poursuites d’études 
à l’université ou en Institut de formation en soins 
infirmiers IFSI. 

Accès :  
Après une classe 
de 2nde générale 
et technologique. 

LES + DE LA FORMATION 

Hébergement possible en internat 

                                                La démarche spécifique des  

                                                         enseignements technologiques 
                                                         associés aux enseignements 
                                                         généraux développe des aptitudes 
                                                         à travailler en autonomie et à une 
                                                         réflexion critique sur les 
                                                         problématiques sociétales, éthiques 
                                                         et économiques, liées aux questions 
                                                         sanitaires ou sociales : caractériser 
l’état de santé et de bien être des populations et de analyser la demande 
en matière de santé et de vie sociale et comprendre les réponses 
politiques et institutionnelles. 
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