La filière ST2S
Une filière
rénovée pour
des choix post
bac plus larges

Une filière rénovée
• Vous êtes intéressé par les questions sanitaires
et sociales du monde contemporain
• Vous êtes attiré par les secteurs paramédical et
social
• Vous êtes curieux, motivé, ouvert aux autres

La filière ST2S est faite pour vous

Des objectifs précis
• 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 aux concours d’entrée dans les
écoles spécialisées
• Faire de la filière ST2S une référence dans les études
liées au secteur paramédical et au secteur social.

Trois enseignements spécifiques
(coefficient 7 au bac)
1. SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE LA SANTE ET
DU SOCIAL (ST2S)
Quelques thèmes étudiés
• L’état de la santé et de bien être social d’une
population
• Les politiques de santé publique et les politiques
sociales
• Les méthodologies appliquées au secteur sanitaire et
social.

2.BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINE
Quelques thèmes étudiés:
• L’organisme humain et son autonomie
• La fonction de la nutrition
• La transmission de la vie et de l’hérédité
• Les défenses de l’organisme
3. PHYSIQUE
Quelques thèmes étudiés
• Étude de l’œil
• Propriété des antiseptiques
• Imagerie médicale
• Les molécules organiques

Ces trois enseignements doivent permettre:
 D’analyser des faits de société posant des questions sanitaires ou sociales au plan
local, national, européen, mondial en mettant en évidence leurs dimensions
économiques, historiques, sociologiques, politiques.
 De caractériser l’état de santé et de bien être social des populations, des groupes
sociaux en prenant en compte les aspects biologiques, culturels, environnementaux…
 De comprendre la relation entre les demandes en matière de santé et de vie sociale et
les réponses politiques et institutionnelles;
 De distinguer les objectifs des politiques de santé publique, de protection sociale,
d’action sociale;
 D’identifier les organisations mises en place, d’en caractériser les missions, les
acteurs, les méthodes, les outils;
 De situer la place des professionnels de santé et du secteur social et leur
complémentarité;
 De différencier les finalités, les étapes, les modalités de mise en œuvre de la démarche
de projet dans la diversité des applications;
 D’analyser et d’utiliser les méthodes et les outils permettant la collecte, la circulation,
la communication et la protection des informations sanitaires et sociales et ce, dans le
respect du droit des personnes et de l’éthique professionnelle.

Des enseignements généraux soutenus
• Des enseignements scientifiques, chimiques et
mathématiques renforcés afin d’intégrer les technologies de
l’information et de la communication.
• Au cours de la classe de 1ère : des activités
interdisciplinaires portant sur des thèmes sanitaires et
sociaux conjuguant des approches scientifiques, juridiques,
économiques, historiques, politiques, géographiques et
culturelles.
• Au cours de la classe de terminale : préparation aux
concours dans le cadre d’activités pluridisciplinaires

LA FILIERE ST2S: cycle terminal
Enseignements
Sciences et techniques sanitaires
et sociales

Horaires 1ère

3h +3TD +3TP

Biologie et physiopathologie
humaines

3h+1hTP

Français

2h+1hTD

Philosophie

Horaires Terminale

Coefficient
bac

Nature
épreuve

7

Ecrit 3h30

7

Pratique 3h

7

Ecrit 3h30

2
2

Ecrit 4h
Oral 20 mn

1h+1hTD

2

Ecrit 4h

4h+3TD+3TP
4h+2hTP

Sciences physiques et chimiques

1.5+1.5TP

2+1TP

3

Ecrit 3h

Mathématiques

2h+1hTD

2.5+0.5TD

3

Ecrit 2h

Langue vivante 1

2h

2h

2

Ecrit et oral en
CCF 2h

1.5h

1.5

2

Ecrit 4h

EPS

2h

2h

2

CCF

Langue vivante 2 (facultative)

2h

2h

Histoire-géographie

Conditions d’admission
L’accès à la classe de première dans la série ST2S est
ouvert
 Aux élèves orientés dans cette série à l’issue de la classe
de seconde générale et technologique;
Aux élèves titulaires d’un diplôme de niveau V : BEP
carrières sanitaires et sociales ou BEP bioservices.

L’accès à la classe terminale dans la série ST2S est
subordonné l’accomplissement de la scolarité en
classe de première de cette série.

APRES LA ST2S
BTS (2 ans)
Économie sociale et Familiale
Diététique
Esthétique-Cosmétique
Assistant de Manager
Analyses biologiques
Services et prestations des
secteurs sanitaires et sociaux

Formations
complémentaires
Préparation aux concours
sanitaires et sociaux

BAC
ST2S

DUT (2 ans)
Carrières juridiques
Carrières sociales

Écoles paramédicales
Infirmier

Universités (LMD en 3 ans)

Ergothérapeute

Sociologie

Psychomotricien,

Psychologie

Podologue

Santé Publique

…

Administration Économique
et Sociale
…

DTS (3 ans)
 Imagerie médicale et radiologie
thérapeutique
DE (3 ans)
Manipulateur en électroradiologie
médicale
Écoles sociales
Éducateur spécialisé
Éducateur de jeunes enfants
Assistant de service social,
…
Autres Formations
Concours rédacteur de la
fonction publique
Spécialisation administration
générale
Spécialisation secteur sanitaire et
social
Concours SASU
Secrétaire de l’administration
scolaire universitaire

