BAC Sciences et
Technologies de la Santé
et du Social
- ST2S Ce diplômé …qui est-il ?
Le Baccalauréat Technologique ST2S est destiné aux personnes attirées par les métiers du
secteur sanitaire et social : aide-soignant, auxiliaire de puériculture, infirmier, éducateur de jeunes
enfants...

Qu’est-ce qu’un BAC ST2S ?... et ses objectifs ?
Après une seconde ayant les enseignements d’exploration suivant :
- Santé et Social (SES)
- Biotechnologies (BIOTECH)
…ou en provenance d’une filière professionnelle ASSP
C’est une formation de 2 ans qui vise
 À préparer l’élève à une poursuite d’études, au même titre que les autres Baccalauréat
de la voie générale ou technologique, en leur donnant la capacité d’acquérir des repères
culturels et institutionnels propres aux secteurs de la santé et du social.
 Acquérir une solide culture médico-sociale permettant à l’élève de mieux appréhender les
formations et les enjeux des métiers auxquels il se destine.

Le contenu du BAC ST2S
Une démarche spécifique pour les enseignements technologiques associée aux apports des
enseignements généraux développe les compétences nécessaires pour accéder aux études
supérieures :

Aptitude à travailler en autonomie,

Développer une analyse et une réflexion critique en tenant compte de la spécificité du
secteur.
2h d’accompagnement personnalisé
Passage de l’épreuve anticipée de Français et l’épreuve anticipée de l’Activité
Interdisciplinaire en première.

Envisager une poursuite d’études ?
Les bacheliers auront accès à une grande diversité d’études supérieures débouchant sur des
emplois techniques du secteur paramédical ou social, des services à la personne. Par exemple :
 Formations paramédicales : infirmier, diététicien,….. ;
 Formations sociales : conseiller en économie sociale et familiale, éducateur spécialisé,
assistant de service social,… ;
 Formations technico-administratives débouchant sur des emplois d’assistants des
professionnels de santé ou du social.
La poursuite d’études passe par une inscription de vœux en début de second semestre de
Terminale via la procédure APB (Admission Post Bac) à l’adresse mail suivante :
www.admission-postbac.fr

Vous accompagner dans votre choix… ?
Mme Anne FORGET
Directrice des Etudes
lt.prefet.af@st-jo.com

Une semaine de formation (classe de 1ère)
Science et Technique Sanitaires et Sociales

7H

Biologie-Physiopathologie humaines

3H

Mathématiques

3H

Sciences physiques & Chimique

3H

Français

3H

Histoire-géographie

1,5 H

Langues vivantes (Anglais - Allemand ou Espagnol)

5H

Education physique et sportive

2H

Accompagnement Personnalisé

2H

Continuer ses études à St Jo, c’est possible !
Au travers d’un BAC +2 et dans une suite logique, le Lycée Saint Joseph offre la possibilité de
poursuivre vos études dans différents secteurs d’activité comme :
 BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social
 Classe préparatoire aux concours des Métiers du Secteur Social (PCM2S)
 Classe préparatoire aux concours Infirmiers (PCI)

EVENEMENTS DE LA SECTION…
-

Séjour Linguistique
TOEIC BRIDGE
Le marché de Noël
Séances de Sophrologie
Projet pelote de laine

