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Sciences et Technologies de la 

Santé et du Social

ST2S



Pour quels élèves ?

Les élèves de ST2S ont souvent un projet 

professionnel orienté vers les métiers en lien 

avec le domaine de la santé ou du social.

Ils sont très souvent intéressés par les 

relations humaines et sensibles à l'actualité 

et aux enjeux du monde moderne.

- être issu d’une classe de seconde

- avoir éventuellement suivi l’option 

Santé et social



Objectifs de la filière  :

- Favoriser le poursuite d’études dans l’enseignement supérieur

- Associer des enseignements généraux et des enseignements 

technologiques afin d’offrir une palette de débouchés et de poursuites 

d’études plus larges

- Faire de la filière ST2S une référence dans les études liées au secteur 

paramédical et social

Présentation de la série ST2S



→ la curiosité

→ être intéressé par l’actualité sanitaire et sociale

→ avoir un intérêt pour les matières scientifiques

→ être autonome, travailleur et appliqué

→ avoir un bon niveau d’expression écrite et orale

→ l’ouverture vers les autres

→ avoir le goût du travail en équipe

→ avoir l’esprit d’initiative, le sens de l’organisation et des responsabilités

Les qualités souhaitées



HORAIRES DU TRONC COMMUN EN 

CLASSE DE PREMIERE ET DE TERMINALE

 Tronc commun en classe de première

Français - 3 h

Mathématiques - 3 h  

Histoire – Géographie – 1h30

EMC – 0,5 h

LV1 – LV2 – ETLV  - 4 h

EPS  - 2 h

 Tronc commun en classe de 

terminale

Philosophie - 2 h

Mathématiques - 3 h

Histoire - Géographie - 1 h30

EMC - 0,5 h

LV1 – LV2 -ETLV - 4 h

EPS - 2 h



HORAIRES DES SPECIALITES EN CLASSE 

DE PREMIERE ET DE TERMINALE

 Trois spécialités en classe 

de première

 Deux spécialités en classe 

de terminale

Sciences et techniques sanitaires et 

sociales - 7 h

Biologie et Physiopathologie 
Humaines  - 5 h

Physique Chimie pour la santé - 3 h

Sciences et techniques sanitaires et 

sociales - 8 h

Chimie, Biologie et Physiopathologie

Humaines  - 8 h



Un enseignement technologique

Biologie et Physiopathologie Humaines

- Etude de l’organisation et des grandes fonctions de 

l’être humain, 

- Etude des maladies, de leur diagnostic, de leur 

prévention et de leur traitement.

Physique-Chimie pour la Santé puis Chimie

- Etude des relations entre la physique, la chimie et 

la biologie humaine



Un enseignement technologique

Les Sciences et techniques sanitaires et 

sociales

- Etude de l’état de santé et de bien être social 

des populations

- Les politiques de santé publique, les politiques 

sociales

- Les dispositifs et institutions sanitaires et sociaux 

et les méthodologies appliquées



Le nouveau baccalauréat



Epreuves anticipées et finales 



Après un bac ST2S
BTS (2 ans)

• Economie Sociale et Familiale 
• Diététique
• Esthétique – Cosmétique
• Assistant de Manager
• Analyses Biologiques,
• Services et Prestations des 
secteurs sanitaire et social

DTS (3 ans)

• Imagerie Médicale et 
Radiologie Thérapeutique
• Manipulateur en 
électroradiologie médicale 

ECOLES PARAMEDICALES

• Infirmier (IFSI),
• Ergothérapeute, 
• Psychomotricien, 
• Podologue, 
• Prothésiste-orthésiste…

ECOLES SOCIALES

• Educateur spécialisé
• Educateur de jeunes enfants 
• Assistant de service social…

bac ST2S

BUT (3 ANS)

• Carrières Juridiques, 
• Carrières Sociales  avec les options :

- assistance de service social
- éducation spécialisée
- animation socio-culturelle
- gestion urbaine

UNIVERSITES
(Licence en 3 ans)

• Sciences sanitaires et sociales,
• Sciences de l’éducation,
• Intervention sociale,
• Sociologie,
• Psychologie,
• Santé Publique,
• Administration Economique  et Sociale,
• Biologie…

http://www.lycee-henri-sellier.fr/index.php?page=bts
http://www.lyceejeanjaures.fr/index.php/joomla-license/bts-sp3s
http://formation.aphp.fr/ifsis/index.php?id=1
http://www.iut-bobigny.univ-paris13.fr/

