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Après un Bac Technologique ST2S en Ile-de-France

DUT

SECTEUR SOCIAL ET ANIMATION

AUTRES SECTEURS

Préparations aux concours des écoles du secteur paramédical : établissements
publics ou privés

Préparations aux concours des écoles du secteur social : établissements
privés (ou public : 1 seul en Ile de France : IRTS de Neuilly sur Marne)

PCSO : mise à niveau scientifique (Université Paris Sud Orsay 91)

BTS Diététique
BTS Prothésiste dentaire
BTS Analyses de biologie médicale
BTS Podo-orthésiste
BTS Prothésiste-orthésiste
BTS Opticien lunetier
DTS imagerie médicale et radiologie Thérapeutique

BTS Economie sociale et familiale
BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S)
BTS Développement et animation des territoires ruraux (Brie-ComteRobert, Chailly-en-Brie)

BTS Métiers de l'esthétique-cosmétique-parfumerie
BTS Métiers des services à l’environnement
BTS Métiers de la coiffure

3 ans

DUT Génie biologique (très sélectif). 3 options sur les 6 sont accessibles aux ST2S :
- option analyses biologiques et biochimiques
- option diététique
- option industries agroalimentaires et biologiques

DUT Carrières sociales : 5 options
Animation sociale et socioculturelle (Lieusaint 77, Paris Descartes 75,
Bobigny 93)
Education spécialisée (Ville d’Avray : Nanterre 92)
Assistance sociale (Paris Descartes 75, Bobigny 93)
Gestion urbaine (Bobigny 93)
Services à la personne (hors Ile-de-France)
Métiers de la forme (UPEC Créteil : hors APB)
Animation et Gestion des activités physiques et sportives ou
culturelles (Evry)
Métiers de l’aménagement et des activités sociales (Evry, en alternance)
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SECTEUR SANTÉ

Année scolaire 2017-2018

Préparateur en pharmacie (alternance)
Orthophoniste
Infirmier (ère)
Orthoptiste
3 ans
Psychomotricien
Pédicure –Podologue
Audioprothésiste
Ergothérapeute
(5 derniers concours: programme de 1ère et Terminale S )
Manipulateur en électroradiologie médicale
Technicien de laboratoire médical

Assistant de service social
Educateur spécialisé
Educateur de jeunes enfants
Technicien de l’intervention sociale et familiale

3 ans

Diplômes de l’animation socioculturelle (CFA Métiers du sport et de
l’animation - Paris): BAPAAT, BPJEPS (Nombreuses spécialités dans le sport
ou l’animation)

Permanencier Assistant de Régulation Médicale : avec le
bac (lycée Rabelais Paris 18ème). Formation en 6 mois.
Secrétaire médico-sociale (CFA Evry 91, formation de la
Croix Rouge). Avec le niveau bac ou bac obtenu.
BP préparateur en pharmacie (CFA Juvisy-sur-Orge 91, Paris
20ème). Avec le bac obtenu

Licence sciences sanitaires et sociales – module possible en L1 : prépa concours infirmier. Cette licence peut aussi préparer aux concours d’entrée des écoles sociales
(Université Paris 13 - site de Bobigny)
Licence Sciences de l’éducation : parcours L1 préparation concours d’entrée des écoles sociales (UPEC – Créteil)
Licences du domaine sciences humaines et sociales (psychologie, sociologie, histoire…)
Licence de biologie
Possibilité de se présenter à tous les concours administratifs de la catégorie B de la fonction publique en particulier « secrétaire administratif relevant des ministères chargés des affaires sociales » (ville de Paris et Ministère
des affaires sociales et de la santé)

