
 

Sciences et Technologies de la  
Santé et du  Social : S T 2 S 

 

 

�Présentation  

Le secteur sanitaire et social connaît aujourd’hui une demande forte de 
compétences nouvelles. Le vieillissement de la population, les 
questions de santé publique, les tensions sociales, sont devenus de 
tels enjeux que notre société ne peut les ignorer. Les problématiques 
dans ce secteur sont variées, ce qui explique la richesse des métiers 
proposés et des recrutements qui y sont associés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Les métiers relatifs au domaine sanitaire et social s'adressent à des 
élèves intéressés par les professions où les relations humaines  sont 
importantes, faisant preuve d'altruisme  et  aimant les disciplines 
scientifiques.  

 
 

�Les objectifs et 
compétences visées  

La démarche spécifique de ses 
enseignements associée aux 
enseignements généraux déve-loppe 
une aptitude à travailler en 
autonomie  et à mener une 
réflexion critique  sur les problématiques du secteur du domaine 
sanitaire et social. 

Le titulaire du bac ST2S saura notamment  

� analyser les faits de société  posant des questions sanitaires 
ou sociales  

 
� caractériser l'état de santé et de bien-être de pop ulations  
 
� comprendre les relations  entre demandes en matière de 

santé et de vie sociale , et les réponses politiques et 
institutionnelles . 

Analyser les faits de 
société posant des 
questions sanitaires ou 
sociales, caractériser 
l'état de santé et de 
bien-être de 
populations et 
comprendre les relations 
entre demandes en 
matière de santé et de 
vie sociale et les 
réponses politiques et 
institutionnelles…  

 

BAC



�Les qualités requises  
L’intérêt pour les relations humaines , pour les domaines : scientifique, médical et 
social ainsi que le travail en équipe , vous aideront à mener à bien des activités 
interdisciplinaires.  

 

�Les enseignements   
 

Première  Terminale  
 
Enseignement Technologique : 12h 
 
Sciences et techniques sanitaires et 
sociales 

 
Biologie et physiopathologie humaines 
 
Accompagnement personnalisé 
 

 
Enseignement Technologiques : 15h 
 
Sciences et techniques sanitaires et 
sociales 

 
Biologie et physiopathologie humaines 
 
Accompagnement personnalisé 
 

 
Enseignement général : 16h 
 
Français Histoire Géo 
EMC 
Mathématiques, sciences physiques 
et chimie 
LV1 LV2 
EPS 

 
Enseignement général : 14,5 h 
 
Philosophie 
Histoire-Géo 
EMC 
Mathématiques, sciences 
physiques et chimie 
LV1 LV2 
EPS 

 
 

�Poursuites d’études   
 
Le baccalauréat ST2S offre un large éventail de poursuite d’études : 

� Préparation à l’entrée dans les écoles, notamment :   
 

� D’infirmier(e)s 
� D’orthophonistes 
� De pédicures, 

podologues  
� D’éducateurs spécialisés 

 

� D’ergothérapeutes 
� De psychomotriciens 
� D’assistants de service social 
� D’éducateurs de jeunes enfants 
 

� Accès aux : 
� DUT Carrières sociales – options : Assistant de service social, Éducateur spécialisé, 

Animateur 
� BTS SP3S : Services et Prestations des secteurs sanitaire et social 
� BTS ESF et diplôme de Conseiller en économie sociale familiale 
� BTS Diététique, BTS Esthétique 
� BTS Biologie médicale 
� BTS Imagerie médicale et Radiologie médicale 

 

� Poursuite d’études  en université (IUT) dans les domaines : Sciences sanitaires et sociales, 
Droit, Psychologie, Administration Économique et Sociale  


