Bac ST2S

Sciences et techniques sanitaires et sociales,
biologie et physiopathologie, sciences
physiques et chimiques, maths… Le bac ST2S
concerne tous ceux qui souhaitent évoluer
dans les secteurs du social et du paramédical.

nouveau
ÂÂ Bac ST2S
Pour en savoir plus sur les
parcours de formation, les
débouchés et l’actualité des
sciences et technologies :
http://mavoiescientifique.
onisep.fr

© BRIGITTE GILLES DE LA LONDE/ONISEP

Sciences et technologies de la santé
et du social

ÂÂPour qui ?
Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par
les relations humaines et le travail sanitaire
et social. Qualités souhaitées : autonomie,
esprit d’initiative, sens du contact, aptitude
à communiquer et à travailler en équipe.

ÂÂAu programme
La biologie humaine, la connaissance psychologique des individus et des groupes,
l’étude des faits sociaux et des problèmes
de santé, les institutions sanitaires et sociales… constituent les matières dominantes
du bac.

INFO +
Élaborer son parcours
de formation et d’orientation

En collaboration avec le conseiller d’orientation-psychologue et votre professeur
principal, un tuteur (enseignant, enseignant documentaliste ou conseiller principal
d’éducation) peut vous accompagner, de la 2de à la terminale, pour vous guider dans
vos choix de formation.

Se remettre à niveau

Pour éviter les redoublements, des stages de remise à niveau peuvent vous être
proposés, sur recommandation du conseil de classe. Ils vous permettront de
consolider vos compétences et d’améliorer vos méthodes de travail.

Changer de voie ou de série

Si vous souhaitez changer de voie ou de série, en cours ou en fin d’année de 1re, des
stages passerelles vous permettront d’acquérir les connaissances indispensables
dans les disciplines que vous n’avez pas étudiées dans votre série ou voie d’origine.
Assurés par des enseignants, ces stages peuvent être proposés aux élèves volontaires
spécialement motivés, sur recommandation du conseil de classe. Dans tous les cas,
il convient de vous renseigner auprès de votre établissement sur les possibilités
offertes.

La formation comporte aussi des matières
générales : français, histoire-géo, maths,
sciences physiques et chimiques, langue
étrangère, éducation physique et sportive…
Les sciences et techniques sanitaires et
sociales (enseignement primordial dans
l’emploi du temps) abordent l’état de santé
et le bien-être social d’une population, les
politiques sociales et de santé publique, les
dispositifs et institutions sanitaires et
sociaux, les méthodologies appliquées au
secteur sanitaire et social.
Autre enseignement important : la biologie
et la physiopathologie humaines qui étudient
l’organisation et les grandes fonctions de
l’être humain, les maladies, leur prévention
et leur traitement.
Sans oublier, en 1re et en terminale :
• pour tous les élèves, 2 h hebdomadaires
d’accompagnement personnalisé (soutien
et approfondissement scolaires ; aide à
l’orientation) ;
• 2 enseignements facultatifs (au maximum) au choix dont seuls les points supérieurs à 10/20 seront pris en compte à l’examen du bac.

ÂÂPoursuites d’études
Les BTS et les DUT des domaines paramédical et social vous sont ouverts. Vous pouvez également vous orienter vers le BTS
esthétique-cosmétique, le BTS hygiène-propreté-environnement…
Les BTS et DUT proposés du domaine social
pourront être complétés par une licence pro
ou un diplôme d’État (DE). Le métier de
conseiller en économie sociale et familiale
nécessite, par exemple, un BTS économie
sociale et familiale suivi d’un DE du même

LES BACS TECHNOLOGIQUES EN FICHES

¼¼La 1re et la Tle sciences et technologies
de la santé et du social (ST2S)
Enseignements communs
Mathématiques a)
Sciences physiques et chimiques a)
Français b)
Histoire-géographie
Langues vivantes 1 et 2 c)

nom. Idem pour l’éducateur spécialisé qui peut
obtenir son DE en 1 an après un DUT carrières
sociales, option éducation spécialisée.
À noter : pour les BTS et les DUT du paramédical (BTS diététique, DUT génie biologique…), un niveau élevé en sciences est
demandé.
Enfin, vous pouvez aussi intégrer des écoles paramédicales, mais il est conseillé de
suivre une préparation au concours d’entrée pour mettre toutes les chances de
votre côté.

ÂÂPerspectives
professionnelles
Après des études en ST2S, on peut devenir
secrétaire médical ou entrer à la Sécurité
sociale, comme gestionnaire-conseil de l’assurance maladie. On peut aussi travailler
dans le secteur paramédical et social comme
aide-soignant, infirmier, pédicure-podologue, psychomotricien, audioprothésiste,
technicien en analyses biomédicales, manipulateur en électroradiologie médicale,
auxiliaire de puériculture…
Dans le social, ce sont les métiers d’assistant
de service social, conseiller en économie
sociale et familiale, éducateur spécialisé ou
encore éducateur de jeunes enfants qui sont
les plus adaptés au profil de ce bac.  n

Philosophie
Sciences et techniques sanitaires et sociales a)
Biologie et physiopathologie humaines a)
Éducation physique et sportive d)
Projet technologique e)
Accompagnement personnalisé
Heures de vie de classe

1re

Tle

Coefficient

3h
3h
3h
1 h 30

3h
3h
1 h 30

3h

3h

3
3
4
2
LV1 : 2 1)
LV2 : 2 1)
2
7
7
2
7 2)
-

2h
7h
8h
3h
5h
2h
2h
2h
2h
10 h annuelles 10 h annuelles

Enseignements facultatifs
• 2 enseignements au plus parmi :
- éducation physique et sportive
- arts f)
• Atelier artistique g)
• Langue des signes française h)
a) L'épreuve d'activités interdisciplinaires porte
sur les sciences et techniques sanitaires et
sociales, la biologie et la physiopathologie
humaines, les sciences physiques et chimiques
ou les mathématiques. Seuls les points
supérieurs à 10/20 sont pris en compte et
multipliés par 2.
b) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit (coef. 2)
et à l’oral (coef. 2).
c) La langue vivante 1 est étrangère. La langue
vivante 2 peut être étrangère ou régionale.
L’horaire élève indiqué correspond à une
enveloppe globalisée pour ces 2 langues
vivantes.
À l’enseignement d’une langue vivante peut
s’ajouter 1 h avec un assistant de langue.
d) L’enseignement d’EPS ne fait pas l’objet
d’une épreuve terminale au bac mais est validé
en contrôle en cours de formation (CCF), affecté
du coef. 2. Si EPS choisie en EPS de complément,
le coefficient est de 2 + 2. Les élèves qui
bénéficient d’un enseignement complémentaire
de 4 h en plus de l’enseignement obligatoire ne
peuvent pas le cumuler avec l’option facultative
d’EPS.

3h
3h
3h
3h
72 h annuelles 72 h annuelles
-

3)

e) Le projet technologique porte sur
les enseignements de sciences et techniques
sanitaires et sociales, la biologie et la
physiopathologie humaines.
f) Au choix parmi : arts plastiques, cinémaaudiovisuel, danse, histoire des arts, musique
ou théâtre.
g) L’atelier artistique ne fait pas l’objet d’une
épreuve au bac.
h) La LSF peut être choisie au titre d’une
épreuve facultative… bien que non dispensée
dans tous les établissements.
1) Chaque évaluation de langue vivante
comprend une évaluation écrite et orale.
2) Épreuve ne correspondant pas à un
enseignement mais évaluée en contrôle en cours
de formation (coef. 4) et en épreuve terminale
(coef. 3).
3) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en
compte. Si un seul enseignement facultatif
choisi : les points sont multipliés par 2. Si
2 enseignements facultatifs choisis : le 1er est
multiplié par 2 et le second par 1.

