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PUBLIC : 
 

Cette filière technologique s’adresse aux élèves pour lesquels les domaines du sanitaire et du social constituent la 

motivation principale. 

La série ST2S est accessible aux lycéens : 

 Après une seconde générale 

 Eventuellement, issus d’un Bac Pro ASSP (sélection après avis positif de la part de l’équipe pédagogique) 

 

ACTIVITES – QUALITES REQUISES : 

 

Les qualités requises qui seront développées ou renforcées au cours de la formation sont : 

 L’expression écrite et orale 

 L’autonomie 

 La concentration 

 L’esprit d’initiative 

 L’aptitude à communiquer et à travailler en équipe 

La filière ST2S aborde un ensemble varié et complet de matières. De l’intérêt pour les matières scientifiques 

(biologie te Sciences Physiques) est vivement conseillé. 

Par ailleurs, dans le cadre de cette formation, les élèves réalisent des activités interdisciplinaires afin d’étudier 

des faits de société en conjuguant les approches scientifiques, sociales et culturelles. 

 

CONTENU DE LA FORMATION : 

 

Les matières enseignées sont :  

 Français (en 1ère), Philosophie (en Terminale), Histoire/Géographie, Mathématiques, Sciences Physiques, 

Biologie et Physiopathologies humaines, Sciences et Techniques sanitaires et sociales, Langues vivante I, 

Langue vivante II, Education Physique, Accompagnement spécialisé (en 1ère) 

(soit 27h30/semaine en 1ère et Terminale) 

 

MODALITES DE CERTIFICATION : 

 

 Epreuves ponctuelles en classe de Terminale. 
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DEBOUCHES – POURSUITE D’ETUDES : 

 
Le baccalauréat ST2S prépare à la poursuite d’études supérieures en BTS, en DUT et écoles spécialisées : 

 

Dans le secteur des services et de la santé : 

 

 Instituts de formation en soins infirmiers : 

Infirmiers et infirmiers spécialisés comme puéricultrice, infirmier de bloc opératoire, infirmier 

anesthésiste, cadre de santé, … 

 Ecoles spécialisées paramédicales : 

 Orthoptiste, ergothérapeute, psychomotricien, orthophoniste, pédicure-podologue, audioprothésiste, … 

 Sections de techniciens supérieurs préparant au : 

BTS diététique, DTS imagerie médicale et radiologie thérapeutique, BTS esthétique-cosmétique, BTS  

hygiène propreté environnement, … 

 

Dans le secteur du service et du social : 

 

 Sections de techniciens supérieurs préparant au : 

BTS services et prestations des secteurs sanitaire et social, BTS économie sociale et familiale, … 

 Ecoles spécialisées :  

Diplôme d’état de moniteur-éducateur, diplôme d’état d’assistant de service social, diplôme d’état 

d’éducateur spécialisé, … 

 

 

 


