
	

	 	
																																																		

 

  

  
  

   
 

BAC TECHNOLOGIQUE ST2S  
(SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTE ET DU SOCIAL) 

 
ð Inscriptions sur rendez-vous avec le chef d’établissement 

 
ENSEIGNEMENTS EN SECONDE : OPTION  SANTÉ  SOCIAL  
 
Cet enseignement en seconde a pour finalité de : 

• Permettre aux élèves de commencer à construire une culture technologique pour                 
aborder des questions de société traitant de la santé et du bien-être social. 
• Prendre conscience du lien existant entre la santé et le social au travers d'activités 
d'analyse s'appuyant sur des exemples de terrain. 
• Acquérir des compétences spécifiques en sciences et techniques sanitaires et sociales et 
en Biologie et Physiopathologie humaines.  

 

ENSEIGNEMENTS EN PREMIERE ET TERMINALE ST2S 

Objectifs de la formation : 

Permettre aux futurs bacheliers de la série ST2S : 

• D'analyser dans leur complexité, des situations d'actualité sanitaire ou sociale et d'en                                
comprendre les enjeux 
• Identifier et analyser les besoins de santé et de bien-être social 
• Comprendre les dispositifs et les institutions 
• Développer les compétences nécessaires  à une poursuite d'étude dans les champs 
sanitaire et social 
• Mettre l'élève en situation de mener une démarche technologique (démarche d'étude 
en 1ère, démarche de projet en terminale) 
• Comprendre l'organisation de l'être humain et appréhender son fonctionnement global 
• Faire émerger des savoirs donnant aux élèves une culture biologique suffisante pour la 
poursuite d'études, en particulier vers les métiers des secteurs paramédical ou social. 

Les matières dominantes dans la série ST2S sont : 
• la biologie humaine 
• la connaissance psychologique des individus et des groupes 
• l'étude des faits sociaux et des problèmes de santé 
• les institutions sanitaires et sociales 
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ENSEIGNEMENT et volume horaire hebdomadaire 1ERE TERM. COEF. 

FRANÇAIS 3H 

 

4 

PHILOSOPHIE 

 

2H 2 

MATHEMATIQUES 3H 3H 3 

SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 3H 3H 3 

HISTOIRE - GEOGRAPHIE 1H30 1H30 2 

LANGUE VIVANTE 1 3H 3H 2 

LANGUE VIVANTE 2 3H 3H 2 

SCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALES 
 

7H 8H 

7 (STSS) 
+ 

7 (PROJET 
TECHNOLOGIQUE) 

 
BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINES 3H 5H 7 

EPS 
 2H 2H 2 

 

QUE FAIRE APRES LE BAC ST2S ? Poursuites d'études ... 

• BTS : SP3S -  ESF - HPE : Hygiène Propreté Environnement - Diététique - Métiers de 

l'esthétique... 

• DE ou DTS : Imagerie médicale et radiologie 

• IUT : Carrières Sociales option : animation sociale et socio culturelle-assistance sociale-service à 

la personne-gestion urbaine-éducation spécialisée 

• DE CESF : Conseillère en économie Sociale et familiale 

• Études universitaires : Licences : option Sciences Sanitaires et Sociales... - Licences 

professionnelles... - Masters : option Santé publique - management des organisations sanitaires et 

sociales...  

• Concours Paramédicaux : 
• Infirmier 
• Aide-soignant 
• Auxiliaire de puériculture 

• Concours Sociaux : 
• Moniteur Éducateur 
• Assistant de service social 
• Éducateur Spécialisé 
• Éducateur de jeunes enfants 

• Préparateur en pharmacie (étude en alternance avec contrat professionnel) 
  
	
	

 
	


