
Accessible à la suite 
d’une seconde GT, 

ce baccalaureat 
conduit à une 

poursuite 
d’études

Pour qui ?
Tu aimes être en relation avec les autres et tu as envie de les aider 
Tu es intéressé.e par les métiers de la santé et du social 
Tu as l’esprit d’initiative, tu apprécies la communication et le travail en équipe

(ST2S)

Baccalauréat technologique
Sciences et technologies de la santé et du social

*** *

Environnement de travail en filière ST2S 

L’élève, acteur 

de sa formation



Chimie – Biologie et physiopathologie 
humaines (8h)
Contribuer à dispenser une formation scientifique 
ancrée dans les domaines du vivant et de la santé.
Converger vers des problématiques couvrant 
notamment les secteurs de la santé, de 
l’alimentation et de l’environnement.

Biologie et physiopathologie humaines 
(5h)
Comprendre l’organisation générale de l’être 
humain et appréhender son fonctionnement

Physique-chimie pour la santé (3h)
Etudier la physique et la chimie dans les domaines 
du vivant, de la santé et de l’environnement

quELS EnSEiGnEmEnTS ?

Enseignements de spécialité : 15 à 16 h par semaine

Des apprentissages basés sur des contacts avec 
le milieu professionnel 

Enseignements communs  : 13 à 14 h par semaine 

ET APrèS ?
 BTS (Brevet de technicien supérieur en 2 ans) : 
      Economie Sociale Familiale  Technicien en économie 

sociale familiale 
     Services et prestations des secteurs sanitaire et social 
      métiers de la coordination et de gestion
    administrative du domaine sanitaire, social et
    médico-social
      Diététique  Diététicien.ne

 BUT (Bachelor universitaire de technologie en 3 ans) :
     BuT carrières sociales, BuT Génie biologique

  Etudes paramédicales (en 2 ou 3 ans) pour préparer un 
diplôme d’Etat  infirmier, manipulateur en radiolo-
gie médicale, préparateur en pharmacie…

 Etudes dans le secteur social (en 3 ans) : 
      Assistant de service social, éducateur de jeunes
    enfants, éducateur spécialisé, éducateur technique
    spécialisé,  Conseiller en économie sociale familiale 
    (1 an d'étude après le BTS ESF) 

  Etudes universitaires en sciences sanitaires et 
sociales, sciences humaines

Le saviez-vous ?

où En ALSACE ?

Haguenau

Strasbourg

Colmar

Mulhouse

Carspach

« Messieurs, vous 

avez toute votre 

place dans cette 

formation »

Bas-Rhin  
Lycée robert Schuman HAGuEnAu
Lycée Leclerc SAVErnE
Lycée Schwilgué SELESTAT
Lycée Jean rostand STrASBourG
Lycée privé Ste Clotilde STrASBourG
Lycée Stanislas WiSSEmBourG

Haut-Rhin  
Lycée J J Henner ALTKirCH
Lycée privé Sonnenberg 
CArSPACH
Lycée Blaise Pascal CoLmAr
Lycée privé St André CoLmAr 
Lycée montaigne muLHouSE 
Lycée  privé Don Bosco  
WiTTEnHEim

 

Wissembourg

saverne

Sélestat

Altkirch

Wittenheim

Sciences et techniques sanitaires et sociales (7h en première et 8h en Terminale) 
Identifier et analyser les besoins de santé et les besoins des individus et des groupes sociaux ainsi que 
leurs déterminants.
Examiner les réponses apportées par les politiques publiques, les dispositifs et les institutions sanitaires 
et sociales.

Mathématiques, LV A et B, philosophie, histoire-géographie, EMC, EPS

En première En terminale

Biologie prédominante


