
Baccalauréat Technologique

ST2S                                      
(ScienceS eT TechniqueS SaniTaireS eT SocialeS)

Le bac ST2S (Sciences et Technologies de la Santé 
et du Social) donne les clefs pour appréhender les 
questions liées au secteur social et au secteur sani-
taire, grâce à un parcours entièrement pensé pour y 
parvenir. 
Un bachelier ST2S possède une formation solide 
pour comprendre l’actualité sociale et médicale et 
accéder à des études supérieures

Quels élèves ?

 
Le baccalauréat ST2S propose une formation solide 
dans le domaine scientifique et technologique, notam-
ment en Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 
(STSS), en Biologie et Physiopathologie Humaines (BPH). 
Les Sciences Physiques et Chimiques (SPC) sont des 
outils complémentaires indispensables à l’élève, 
notamment pour sa poursuite d’études post-bac. 
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Les élèves accueillis en ST2S sont sensibles à l’actua-
lité, aux enjeux du monde contemporain, avec des ap-
titudes aux contacts humains. Ils ont souvent un projet 
de métier dans les secteurs de la santé ou du social. 
Ils sont intéressés par les sciences et maîtrisent l’ex-
pression écrite. 
Leur réussite passe par des qualités d’analyse, de 
réflexion critique et d’argumentation associant des 
capacités d’initiative, d’organisation et de travail.

Quelles études ?

Le bac ST2S ouvre classiquement sur 3 types 
d’études supérieures :

Les Écoles spécialisées (sur 3 ans)
  •Domaine de la santé : IFMS (Institut de Formation 
aux Métiers de la Santé) pour devenir infirmier (e)...
  • Domaine du social : IRTS (Institut Régional du Tra-
vail social), pour devenir travailleur social, éducateur 
spécialisé, Assistant de Service social Educateur de 
Jeunes Enfants....

Les BTS et les DUT (sur 2 ans)
  • Domaine social : BTS ESF (Économie Sociale 
Familiale) , BTS SP3S (Services et Prestations des 
Secteurs Sanitaire et Social) , DUT Carrières Sociales 
(option animation sociale et socioculturelle, éduca-
tion spécialisée, gestion urbaine)
  •Domaine de la santé : BTS Diététique,  BTS Opti-
cien-Lunetier, BTS ABM (Analyses de Biologie Médi-
cale), BTS métiers de l’esthétique-cosmétique-parfu-
merie, 

 L’Université
  •En 3 ans : licence générale puis master , ex : 
Sciences Sanitaires et Sociales ou Sciences de l’Édu-
cation, Sociologie, PsychologieDroit, STAPS, etc.

Quelles poursuites d’études ?



Organisation des enseignements en ST2S

NOS POINTS FORTS

    - Des enseignants à l’écoute,
    - Un enseignement technologique en   
      langue vivante,
    - Classes Tablettes et Espace Numérique de  
      Travail
    -  Un apprentissage personnalisé,
    -  La mise en place de mini-projets,
    -  La possibilité de suivre le parcours  

PARAMED’ 
   pour amplifier ses compétences dans le           
   domaine sanitaire et social.

Retrouvez-nous sur le  web

www.lasagesse-vals.fr

 

Baccalauréat Technologique

ST2S

Enseignements Communs 1ère Terminale

Français 3h00 -

Philosophie - 2h00

Histoire-Géographie 1h30 1h30

LVA - LVB 4h00 (dont 1h d’ETLV) 4h00 (dont 1h d’ETLV)

Mathématiques 3h00 3h00

Éducation physique et sportive 2h00 2h00

Enseignement moral et civique 18h00 annuelles 18h00 annuelles

Accompagnement personnalisé Selon les besoins de l’élève

Accompagnement au choix de l’orientation 1h00 1h00

Enseignements de Spécialité 1ère Terminale

Physique - Chimie pour la santé 3h00 -

Biologie et physiopathologie humaines 5h00 -

Chimie, biologie et physiopathologie humaine - 8h00

Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 7h00 8h00

                                                                         
ETUDIER A LA SAGESSE

    - Un emploi du temps optimisé pour favoriser les  
      activités extra-scolaires,
    - Participation à des activités culturelles :
       « Lycéens au cinéma»
        Sorties théâtre,....
    - Des lieux de vie : cafétaria, foyer, CDI,
    - Valenciennes, ville étudiante
        Transports urbains développés,
        Nombreux clubs et associations,

                PLUS D’INFOS
        www.lasagesse-vals.com


