
BAC ST2S

Sciences et Techniques Sanitaires et 
Sociales



Des débouchés diversifiés en ST2S

•BAC +2 :

•BAC +3 :

•Universités

•Autres:

�BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social ( SP3S ) 

�BTS Economie Sociale et Familiale ( ESF ) 

�BTS Diététique, BTS Esthétique et Cosmétique

�BTS Analyses biologiques

�BUT (anciennement DUT) Carrières sociales  

�DEUST Sport adapté seniors, handicap, inadaptation sociale

�DEUST Médiation citoyenne  

�Ecole d’infirmier ( IFSI ), puéricultrice

�Ecoles Sociales ( Educateur de jeunes enfants, 
Assistante sociales, Educateur spécialisé)

�DTS Imagerie Médicale

�Licence  en Sociologie, Psychologie, STAPS

�Des anciens élèves psychologues, professeur des écoles, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes,…

�Formation de secrétariat médical et social,

�Préparateur en Pharmacie

�Moniteur – Educateur …



ADMISSIONS POST-BAC DES 
BACHELIERS ST2S DANS 
L’ACADEMIE

Chiffres 2015 conformes à la situation actuelle



DISCIPLINES ENSEIGNEES

TRONC COMMUN 

� Histoire-Géographie 1 h 30

� Français / Philosophie 3 heures

� Langues vivantes  1 et 2 3 heures

� ETLV 1 heure 

� Mathématiques 3 heures

� Education Physique et Sportive 2 heures

� Enseignement moral et civique 0,5h 

LES SPECIALITES

� Physique-chimie pour la santé (en première) 3 heures

� Sciences et techniques sanitaires et sociales 7 heures 

� Biologie et physiopathologie humaines 5 heures (1ière)

Associée à la chimie en terminale                                                      8 heures (terminale)    



BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGUE 
HUMAINES 

Étude du sujet en bonne santé et du sujet malade

Etude des grandes fonctions de l’organisme 
et des maladies



Sciences sanitaires et sociales 

- Problèmes de 
santé et sociaux 

- Accès aux soins 
- Hôpital  
- Actions de 

prévention
- Pauvreté/ 

exclusion

� Enquêtes 

� Projets dans le 
domaine sanitaire et 
social 

� Collaboration avec 
des professionnels de 
terrain 



Section européenne ST2S

� Cours de STSS en anglais – mention européenne 



Qualités requises

� Aptitudes au contact humain

� Aimer travailler en équipe

� Travailler en démarche de projet

� Montrer de l’intérêt pour les sujets sociétaux

� Montrer de l’intérêt pour les sujets médicaux

� Qualités rédactionnelles 

� Esprit analytique

L’accès à la 1ière ST2S doit être validé 
par le conseil de classe ET par les résultats 

scolaires en demande d’affectation



Les atouts de cette filière  

Une rencontre avec des professionnels ( 
infirmiers, éducateurs de jeunes, éducateurs 
spécialisés, psychologues, …) en lien avec le 
programme de STSS 

La mise en place de projets de prévention ( 
réalisation d’enquête, proposition d’actions) 

Des compétences et des connaissances 
spécifiques pour être infirmiers ou travailleurs 
sociaux


