BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE
LA SANTE ET DU SOCIAL
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A QUI S’ADRESSE LA ST2S ?
La filière ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et
du Social) s’adresse aux élèves qui sont intéressés par
les relations humaines, le travail sanitaire et le travail
social.
Venir en aide aux personnes âgées à leur domicile,
s’occuper d’enfants dans une halte-garderie,
assister les infirmières à l’hôpital….
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STSS : ENSEIGNEMENT PIVOT DE LA FILIERE
L'enseignement de sciences et techniques sanitaires et
sociales permet d’appréhender :
le système de santé
le système de protection sociale
les politiques sociales.
Comprendre les rouages de la société
dans laquelle nous vivons

analyse des besoins des populations et
des réponses qui sont leur sont
apportées
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LES MATIERES SCIENTIFIQUES
La biologie et la physiopathologie humaines (BPH)
constituent l’autre spécialité importante de cette série
Comprendre l’organisation générale de l’être
humain et appréhender son fonctionnement
global.

Les matières scientifiques (mathématiques et
physique-chimie) orientées vers les domaines du
vivant et de la santé
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OBJECTIFS DE LA FILIERE ST2S
- Favoriser

la
poursuite
d’études
dans
l’enseignement supérieur
- Offrir une palette de débouchés et de poursuite
d’études plus large
- Mieux préparer les élèves à l’entrée dans les
écoles spécialisées
- Faire de la filière ST2S une référence dans les
études liées au secteur paramédical et au secteur
social.
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LES HORAIRES EN SERIE ST2S
Enseignements

Volumes horaires
en première

Français

3h

Philosophie

Volumes horaires en
terminale
2h

Histoire-géographie

1h30

1h30

Enseignement moral et
civique

0,5

0,5

Langues vivantes A et B +
enseignement
technologique en langue
vivante A(ETLV)

4h dont 1 heure
d’ETLV

4h dont 1 heure d’ETLV

Education Physique et
Sportive

2h

2h

Mathématiques

3h

3h
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LES HORAIRES EN SERIE ST2S
Enseignements

Volumes horaires
en première

Volumes horaires en
terminale

Physique-chimie pour la santé

3h

-

Biologie et physiopathologie
humaines

5h

8h

Chimie, Biologie et
Physiopathologie humaines

7h

Sciences et techniques
sanitaires et sociales
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LES EPREUVES DE BACCLAUREAT ST2S
Epreuves 1ST2S Coef.

Epreuve
TST2S

Coefficient

Contrôle continu
Histoire –géographie
Ensemble des contrôles continus : 30%

Langue vivante A

Bulletin scolaires : 10%

Langue vivante B
Mathématiques

Epreuves anticipées et terminales : 60%

EPS
Epreuves anticipées

Epreuves terminales

Français (écrit)

5

Philosophie

4

Français (oral)

5

Épreuve orale

14

Épreuve de spécialité
ST2S

16

Epreuve de spécialité BPH

16

Epreuve de spécialité
Physique chimie pour
la santé

2
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QUE FAIRE APRES UN BAC ST2S
BTS (2 ans):

 Social : Economie Sociale Familiale (ESF), Services et
Prestations des Secteurs Sanitaires et Sociaux (SP3S)
 Sanitaire : diététique, Analyses de Biologie Médicale
(ABM), pédo-orthésiste, prothésiste-orthésiste
 Autres/esthétique-cosmétique-parfumerie, métiers des
services à l’environnement

BUT (3 ans) :
• Génie biologique option diététique
• Génie biologique option analyses
biologiques et biochimiques

DTS (3 ans) :

Imagerie
médicale
thérapeutique
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QUE FAIRE APRES UN BAC ST2S
Écoles paramédicales (en 1 à 3 ans) :
infirmier(ère) (études en
IFSI/Institut de Formation en Soins
Infirmiers), ergothérapeute,
psychomotricien, podologue,
audioprothésiste, aides-soignants,
auxiliaires de puériculture…

Écoles sociales (1 à 3 ans :
éducateur spécialisé, assistant de
service social, éducateur de
jeunes enfants…

DE (3 ans) :
Conseiller en Economie
Sociale Familiale (CESF),
manipulateur en
électroradiologie médicale
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QUE FAIRE APRES UN BAC ST2S
Universités (LMD ):

Sciences Sanitaires et Sociales, Sciences
humaines et sociales (psychologie,
sociologie, histoire, sciences sociales),
Administration Economique et Sociale,
Santé Publique, Sciences de la vie…

Autres formations :
Rédacteur
de
la
Fonction
publique
(spécialisation
administration
générale,
spécialisation secteur sanitaire et social),
Secrétaire
de
l’Administration
Scolaire
Universitaire (SASU)
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POURQUOI CHOISIR LA FILIERE ST2S ?
 Vous êtes intéressé(e) par un métier de contact






notamment dans le domaine sanitaire et social,
Vous êtes à l’écoute des autres,
Vous êtes autonome,
Vous avez un esprit d’initiative,
Vous avez une aptitude à communiquer, aimez
travailler en équipe
Vous voulez réussir au lycée (un très bon taux
de réussite au bac ST2S au lycée de Cachan)
Alors la série ST2S est faite pour vous !
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