Baccalauréat

ST2S

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

Accès à cette filière
Ce bac ST2S s’adresse aux élèves qui souhaitent s'insérer dans les secteurs du social et du paramédical et s’intéressent aux relations humaines et au travail sanitaire et social. Ils doivent
également présenter une aptitude à la communication et au travail en équipe.
Les poursuites d’études : le BTS ou le DUT suivis de la licence professionnelle ou les IFSI
(Instituts de Formation en Soins Infirmiers) ou les IRTS (Instituts Régionaux du Travail Social).

Objectifs

La formation en 1ère ST2S

 Cette série est une voie d’accès à la

poursuite d’études supérieures
débouchan t su r les em p lo is
«techniques» des secteurs
paramédical et social ou sur des
emplois technico-administratifs, au
moins de niveau bac +2. Elle permet
également la préparation d’entrée
dans les écoles du secteur social et
paramédical.

 Les domaines de compétences du

secteur de la santé et du social sont
très vastes mais supposent une
forte motivation de la part des
élèves.

Des conférences régulières sont
organisées pour les élèves de ST2S
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Série ST2S

La formation en Terminales ST2S

Coefficients du baccalauréat

Épreuves
ponctuelles

60% de
la note
finale

Épreuves
en contrôle
continu

40% de
la note
finale

Sanitaires
 Analyse de

Biologie Médicale
 Esthétique
cosmétique
 Imagerie Médicale

- option « animation
sociale et socioculturelle »
- option « services à
la personne
- option »gestion
urbaine »

Sanitaires
 DUT Analyses Biologiques et Biochimiques
 DUT Hygiène
Sécurité et
Environnement

Sociales
 IRTS :
 Éducateur
spécialisé
 Éducateur de
jeunes enfants
 Assistant de
Service Social
Sanitaires
 IFSI : Infirmier
 IFMEM :

Manipulateur
d’Électroradiologie Médicale

Université

Sociaux
 DUT Carrières sociales

Écoles spécialisées Bac+3

Sociaux
 Services et
Prestations
des Secteurs
Sanitaire et
Social
 Économie
Sociale et Familiale

DUT Bac+2

BTS/DTS Bac+2

Série ST2S

Poursuites d’études
Licences
Bac+3
 Sanitaire et
Social
 Sciences de
l’Éducation
 Psychologie
DEUST Bac+2
adapté

 Sport

