Au programme, une culture sociale et un socle
scientifique
L’association
d’enseignements
généraux
(français
philosophie,
histoire-géographie,
anglais,
LV2,
mathématiques, sciences physiques et chimiques) et
d’enseignements technologiques de spécialité (sciences et
techniques
sanitaires
et
sociales,
biologie
et
physiopathologie humaines) permettent une large
poursuite d’études supérieures.
La formation scientifique solide (Math, SPC, Biologie,
Science Sanitaire) dispensée permet aux bacheliers ST2S de
réussir des études supérieures dans les domaines
paramédicaux et sociaux.
L’enseignement de sciences et techniques sanitaires et
sociales permet l’acquisition d’une culture générale et de
repères culturels et institutionnels propres aux secteurs
sanitaires et sociaux. Il mobilise à cet effet les disciplines
des sciences humaines telles que la sociologie, le droit,
l’économie.
L’enseignement de Biologie et Physiopathologie Humaine
permet d’acquérir des savoirs et des compétences
déterminants pour la poursuite d’études dans le secteur
paramédical.
La complémentarité des enseignements technologiques et
généraux favorisent le développement de compétences
transférables (autonomie et initiative, réflexion critique,
analyse) nécessaires à tout bachelier pour accéder à des
études supérieures.
L’enseignement optionnel « Santé et Social » en classe
de seconde permet d’explorer les domaines sanitaire et
social et de tester l’appétence et l’aptitude aux métiers
possibles mais n’est pas indispensable pour accéder à une
première ST2S.

Pour qui ?
Pour les élèves curieux, à l’écoute des autres,
désireux de poursuivre des études après le
baccalauréat dans le domaine paramédical ou
social et qui manifestent un intérêt pour les
questions sanitaires et sociales.

Des poursuites d’études diversifiées
(Diplômes d'état paramédicaux et sociaux, BTS,
DUT, licences…) et des débouchés professionnels
nombreux :

Suite …. Etudes universitaires
Licences : Sciences sanitaires et sociales, Ingénierie de la
santé, Biologie,…
Licences professionnelles : Gestion de l'habitat social,
Métiers du développement social urbain …
Master : Management des établissements, services et
organisations de santé ...

Des poursuites d’études
diversifiées du DE /BTS /DUT
/Licences
dans le Social ou le Paramédicale

Les Métiers du Paramédical
Infirmier, Puéricultrice Orthophoniste, Ergothérapeute,
Orthoptiste,...
Technicien de laboratoire (BTS Analyses en Biologie
Médicale) ou de Diététicien (BTS Diététique)
Manipulateur en électroradiologie médicale et
Radiologie thérapeutique (DTS IMRT)…

Les Métiers du Social
Assistant de service social, Educateur spécialisé,
Moniteur spécialisé, Educateur de jeunes enfants,
Animateur-socioculturel, …
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Métiers de l'expertise de la vie quotidienne tels que
technicien supérieur en économie sociale familiale (BTS
ESF) ou conseiller en économie sociale familiale (DECESF).
Métiers technico administratifs dans les organismes
sanitaires et sociaux comme, par exemple, le BTS services
et prestations des secteurs sanitaire et social (BTS SP3S)…
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