
 

Sciences et Technologies  

de la Santé et du Social

 

PRÉSENTATION PROFIL DE L’ÉLÈVE

Ce bac s'adresse aux élèves 

issus de 2nde générale ou 

1ère, qui sont intéressés par 

les métiers des secteurs de la santé, 

du social et du paramédical.  

 

✓ Intérêt pour les relations humaines et le travail 
sanitaire et social. 

✓ Capacités de travail en autonomie et en groupe 
✓ Capacités d’analyse, de synthèse et d’argumentation 
✓ Sens des responsabilités, facilité d’adaptation 
✓ Curiosité d’esprit, autonomie, esprit d’initiative 
✓ Aptitude à communiquer  

   

 

 

 

 

 

 

  

 ✓ Etablissement à taille humaine (400 élèves) 
✓ Excellents résultats aux examens 
✓ Excellentes poursuites d’études 
✓ Label « Lycée des métiers des services aux 

personnes et aux collectivités »  

✓ Voyages à Londres + Espagne 
✓ Plages de devoirs pour se préparer à l’examen 
✓ Aide aux devoirs 
✓ Certification Voltaire (orthographe) 
✓ internat 

  

CONTENU DE LA FORMATION 
  

 

 

Enseignements communs    Première Terminale 

 Français (1ère)  - Philosophie  (term)  3 H  2 H 

 Histoire-géographie - EMC 2 H 2 H 

 Langues vivantes A et B   3 H  3 H 

 Enseignement technologique en anglais  1 H  1 H 

 Mathématiques  3 H  3 H 

 Education physique et sportive  2h 2H 

Education au choix de l'orientation -  Accompagnement personnalisé 

      

Enseignements de spécialité Première Terminale 

 Physique-chimie pour la santé  3 H   

 Biologie et physiopathologie humaines  5 H   

 Sciences et techniques sanitaires et sociales 7 H 8 H 

 Chimie-biologie et physiopathologie humaines   8 H 

  

 

  



POURSUITES D’ÉTUDES 

Après un bac ST2S, le bachelier peut intégrer une école spécialisée pour préparer  
un diplôme d'Etat (DE) dans le secteur du paramédical ou du social.  

Il peut aussi poursuivre en BTS ou en DUT, voire à l'université en licence. 

 
Dans l’établissement : 

• Diplôme d’Etat d’aide-Soignant 
• Partenariat avec le Québec (CEGEP) 

 

 

Lycées, Universités: 
 

• BTS en Economie Sociale et Familiale, 
• BTS SP3S (Services et Prestations du Secteur 

Sanitaire et Social) 
• BTS diététique,  
• BTS manipulateur en radiologie,  
• BTS opticien-lunetier,  
• BTS prothésiste-orthésiste,  
• BTS analyses de biologie médicale… 
• BUT Carrières sociales – plusieurs parcours 

possibles : assistance sociale, éducation 
spécialisée, animation sociale et 
socioculturelle, coordination et gestion des 
établissements et services sanitaires et 
sociaux, villes et territoires durables   

• DUPPS (Diplôme Universitaire de Préparation 
aux Professions de Santé) 

• DTS Imagerie médicale et radiologie 
thérapeutique  

• Licence mention sciences pour la santé,  
• Licence de psychologie, sociologie, sciences 

de l’éducation 

 
Classes préparatoires 

• Certains Diplômes d’Etat (DE) requièrent des 
bases très solides dans les matières 
scientifiques ; des classes préparatoires 
existent, elles ne sont pas obligatoires mais 
souvent conseillées. 

 

Ecoles spécialisées 
• les IFSI (instituts de formations en soins 

infirmiers) préparant au DE infirmier, de 
puéricultrice 

• les EFTS (écoles de formation en travail 
social) préparant aux diplômes d'État (DE) du 
travail social, d'assistant de service social 
(DEASS), d'éducateur spécialisé (DEESS), 
d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE) 

 

Formations complémentaires: 
Pour celles et ceux qui veulent intégrer rapidement le monde du travail, une formation complémentaire 

d'une durée moyenne d'un an (FCIL, Mention Complémentaire)  
dans le domaine du secrétariat médical ou médico-social par exemple facilite l'insertion. 

 

VIDEOS DE PRÉSENTATION DU BAC ST2S 
                                

 
 
 
 
 
 

 
 

 

LYCÉE LA SALÉSIENNE 

 35 rue de la Richelandière 42100 SAINT-ETIENNE 
contacts@lasalesienne42.fr  

www.lasalesienne.fr  
04-77-49-37-77 

PORTES OUVERTES 
04-05 FEV et 18-19 MARS 

Vendredi 16-19H / samedi 09-13H 

MINI-STAGE  
Inscription sur le site 
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