
Filière Technologique 

ST2S 

Sciences et Technologies  

de la Santé et du Social 



Spécialités : 

 

• STSS : Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 

 

• BPH : Biologie et Physiopathologie Humaines 

 

• Physique - Chimie pour la santé 



STSS 

Pôle  

Thématique 

Pôle    
Méthodologies appliquées au 

secteur sanitaire et social 
 

En Première : 

• La démarche d’étude. 

 

En Terminale : 

• La démarche de projet. 

 

 

 

En Première : 

• L’identification et l’analyse de la situation 

sanitaire et sociale de la population 

française. 

• La protection sociale. 

• Les modes d’intervention dans le domaine 

de la Santé et du Social. 

 

En Terminale :  

• Les politiques sanitaires et sociales : une 

réponse aux besoins sanitaires et sociaux 

de la population française. 

 



BPH  

Etude de l’être humain dans sa globalité : 

• Anatomie    Structure 

• Physiologie   Fonctionnement 

• Pathologies   Dysfonctionnement 

 

Techniques de diagnostic  médical  et thérapies 

 

Analyse de cas clinique 



Physique – Chimie pour la santé 

Domaines du vivant, de la santé et de l’environnement 

 

• Prévenir et sécuriser : 
- La sécurité chimique et électrique dans l’habitat 

- La sécurité routière 

• Analyser et diagnostiquer : 
- Les ondes sonores dans le processus de l’audition 

- La propagation de la lumière dans le processus de la vision 

• Faire des choix autonomes et responsables : 
- Analyse des besoins énergétiques pour une alimentation réfléchie 

- Rôle des biomolécules dans l’organisme pour une prévention sanitaire 

efficace 



ENSEIGNEMENT COMMUN 

  1ère Tle Coef 

Mathématiques * 3h 3h 5 

Histoire-Géographie * 1h30 1h30 5 

Langues Vivantes A et B  * + 

ETLVA (Enseignement Technologique en Langue Vivante A) 

 

4h (dont 1h d’ETLVA) 

 

5 

EPS 2h 2h 5 

Français  3h   10 

Philosophie   2h 4 

ENSEIGNEMENT DE SPECIALITE 

Physique-Chimie pour la santé *                                            3h   5 

Biologie et Physiopathologie Humaines 5h     

Chimie, Biologie et Physiopathologie Humaines                8h 16 

Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales                  7h 8h 16 

        

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL 

Langue des Signes Française 2h 2h   

Musique 2h 2h   

Arts plastiques 2h 2h   

* : Epreuves communes 





Le plus de la formation à Sainte Ursule : 

 
• Formation lettre de motivation en Première ST2S 

 

• Formation CV en Terminale ST2S 

 

• Stages découverte Métiers sur les petites vacances : 

 

 avec présentation orale et création d’affiches 

 

 pour entraînement au Grand Oral et au PIX 

 

• Présentations Métiers-Formations 



Si vous êtes : 

• Curieux, à l’écoute des autres 

• Intéressé par l’actualité 

• Travailleur et appliqué … 

 

 

 
Si vous souhaitez poursuivre des études supérieures en 

vue d’emploi dans les secteurs paramédical et social 

 

 

  
Contact : cwazni@peda-steursule.org 

Bienvenue pour une demi-journée d’immersion en classe de 1 ST2S ou TST2S 






