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  Présentation  
 de la formation

Le bac ST2S se prépare en 2 ans après une seconde générale et technologique.

Ce diplôme de niveau IV a pour objectif 
d’amener les élèves à l’acquisition d’une 
culture générale et technologique nécessaire 
pour poursuivre des études supérieures.

les objectifs
Les objectifs de la formation sont :

 > Développer des compétences d’observation 
et d’analyse

 > Mettre en œuvre des démarches, des 
méthodes, et des outils appliqués au secteur 
sanitaire et social : 
 - au travers d’enseignements théoriques 
et pratiques, et dans le cadre d’activités 
interdisciplinaires en relation avec  
les institutions 

 - et les dispositifs mis en œuvre par les 
politiques sanitaires et sociales.

Qualités reQuises
La filière ST2S s’adresse à des jeunes capables 
d’un travail soutenu, régulier et soigné.
Les qualités indispensables sont :

 > un esprit d’analyse et de synthèse
 > une curiosité et une ouverture sur l’actualité
 > du dynamisme et un sens de l’initiative
 > des qualités relationnelles et des capacités
 > savoir travailler en groupe

Bac
ST2S
Baccalauréat ScienceS et technologieS
de la Santé et du Social



 Poursuite d’études

domaine Paramédical
 > Formation en soins infirmiers (IFSI), 
sur concours, pour accéder aux métiers 
d’infirmiers ou de puéricultrice après une 
année de spécialisation.

 > brevets de techniciens supérieurs (BTS) 
ou Diplômes de Technicien Supérieur 
(DTS) pour exercer les métiers de 
Technicien de Laboratoire (BTS analyses 
en Biologie Médicale), de Manipulateur en 
électroradiologie médicale (DTS Imagerie 
Médicale et Radiologie Thérapeutique) ou 
encore Diététicien (BTS diététique).

domaine social
 > formation en iut (DUT carrières sociales) 
ou en instituts de travail social (sur concours) 
pour accéder aux métiers du travail social :
 - Assistant de service social, 
 - Éducateur spécialisé,
 - Éducateur de jeunes enfants, 
 - Animateur socioculturel…

 > formations pour accéder aux métiers de 
l’expertise de la vie quotidienne tels que 
technicien supérieur en économie sociale 
familiale (BTS ESF) ou conseiller en économie 
sociale familiale après une année d’études 
supplémentaire (DE CESF).

 > formations pour accéder à des métiers 
de technico-administratifs dans les 
organismes sanitaires et sociaux (par 
exemple : BTS services et prestations des 
secteurs sanitaire et social : SP3S).

autres domaines
BTS esthétique-cosmétique, BTS hygiène-
propreté-environnement, BTS du domaine  
du management et de la gestion…

 au Programme

l’accomPagnement Personnalisé
L’accompagnement personnalisé s’adresse à 
tous les élèves selon leurs besoins. Il comprend 
des actions :

 > de soutien et d’approfondissement,
 > d’aide méthodologique
 > d’aide à l’orientation pour favoriser la 
maîtrise progressive par l’élève de son 
parcours de formation et d’orientation.

les horaires en Première

MatièreS horaireS
Français 2 (+1)
Histoire-Géographie 1,5
EPS 2
Anglais 1,5
Allemand / Espagnol / Italien 1,5
Mathématiques 3
Sciences et technologies 
sanitaires et sociales 3 (+4)

Biologie et physiopathologies 
humaines 1 (+2)

Physique chimie 1,5 (+1,5)
Accompagnement personnalisé (+2)
Éducation Morale et Civique (0,5)

les horaires en terminale 

MatièreS horaireS
Philosophie 1 (+1)
Histoire-Géographie 1,5
EPS 2
Anglais / Allemand LV1 1,5
Allemand / Espagnol / Italien LV2 1,5
Mathématiques 2 (+1)
Sciences Physiques et Chimiques 1,5 (+1,5)
Biologie et physiopathologies 
humaines 3 (+2)

Science et Technologie de la 
Santé et du Social 4 (+4)

Accompagnement personnalisé (+2)
Éducation Morale et Civique (0,5)

Les chiffres entre parenthèses correspondent aux heures  
en groupe.


