
 � La 1re et la Tle ST2S (sciences et technologies  
de la santé et du social)

Enseignements communs 1re Tle Coefficient

Mathématiques 3 h 3 h 3
Sciences physiques et chimiques 3 h 3 h 3
Français 3 h - 4
Histoire-géographie 1 h 30 1 h 30 2

Langues vivantes 1 et 2 3 h 3 h LV1 : 2 
LV2 : 2 

-eihposolihP 2 h 2
Sciences et techniques sanitaires et sociales 7 h 8 h 7
Biologie et physiopathologie humaines 3 h 5 h 7
Éducation physique et sportive 2 h 2 h 2
Enseignement moral et civique 30 min 30 min -
Projet technologique - - 7 
Accompagnement personnalisé 2 h 2 h -
Enseignements facultatifs

 :
- éducation physique et sportive ;
- arts  ;
- langue des signes française.

3 h
3 h
-

72 h annuelles

3 h
3 h
-

72 h annuelles

Heures de vie de classe 10 h annuelles 10 h annuelles -

 *

Seuls les points 
supérieurs à 
10/20 sont pris 
en compte

2 (1re épreuve)
1 (2e épreuve)
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PRo�IL 

Les élèves qui s’épanouissent en ST2S sont appliqués dans les 
apprentissages, intéressés par les problèmes de santé et de société. 
Leur motivation et leur persévérance leur permet de dépasser les 
difcultés rencontrées dans les enseignements. 
Tournés vers les autres, ces élèves s’interrogent souvent sur la situation 
des plus démunis et des plus �ragiles, et s’investissent par�ois dans du  
bénévolat. 
Souvent, ils mènent de �ront à la �ois la préparation au bac et les 
concours du social et du paramédical.
 
 

oBjECTI�S
Il s’agit de développer des connaissances de base nécessaires 
à la compréhension des �aits sanitaires et sociaux, devenir plus 
autonome et acquérir des savoir-être et savoir-�aire a�n de poursuivre 
des études dans les champs sanitaires et sociaux. Les méthodes 
d’analyse de di�érents types de de documents (vidéos, articles, image 
médicale…) �ont partie des compétences à acquérir. L’approche 
technologique en sciences et techniques santiaires et sociales comme 
en biologie physiopathologie humaine, permet le développement 
de compétences transversales comme l’écoute, le travail en équipe, 
l’esprit critique et d’analyse, qui seront utiles dans les poursuites 
d’études. 

L’aide et le soin en ligne de mire
Avec une �orte représentation �éminine, ce bac ne 
s’adresse pourtant pas davantage aux �lles qu’aux 
garçons. Il suppose avant tout une attention aux �aits 
sanitaires et sociaux sous toutes ses �ormes, l’accès y est 
sélecti� car contingenté. Les enseignements proposés 
ont pour �nalité de �ournir  les savoirs, les techniques 
et les méthodes nécessaires à un �utur exercice 
pro�essionnel exigeant car aux prises avec le �acteur 
humain. Souvent ce baccalauréat n’est qu’une étape 
puisque les admissions dans les écoles (soins in�rmiers, 
éducateur, EJE…) se �ont généralement sur concours.
Dès le lycée le développement des compétences extra 
scolaires n’est donc pas à sous estimer.

PouRSuITES D’éTuDES
Les �ormations supérieures les plus adaptées aux 
bacheliers ST2S dans l'académie :

Les BTS et DTS
BTS Economie sociale et �amiliale (ESF) ; BTS Services et prestations 
des secteurs sanitaire et social (SP3S) ; BTSA Développement, 
animation des territoires ruraux .
BTS Diététique ; BTS Métiers de l’esthétique-cosmétique-par�umerie ;  
(MECP)
DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique (IMRT)

Les Dipl�mes d’Etat et certi�cats de capacit� e� �c�les
DE d’in�rmier ; DE d’assistant de service social ; DE d’éducateur de 
jeunes en�ants ; DE d’éducateur spécialisé ; DE d’éducateur technique 
spécialisé ; DE de moniteur éducateur ; Certi�cat de capacité 
d’orthophoniste ; Certi�cat de capacité d’orthoptiste
Il est conseillé de suivre une préparation au concours d’entrée pour 
mettre toutes les chances de son côté.

A�tres dipl�mes
BP Préparateur en pharmacie ; les DUT Carrières sociales ; les DEUST 
Intervention sociale ; Sport adapté ; Médiations citoyennes  ; les 
licences Sciences pour la santé ;  Sciences sanitaires et sociales.
Certains diplômes ne sont accessibles que dans d'autres académies et en 
�ormation à distance. 

30 % des places e� DuT s��t r�serv�es a�� bacheliers tech��l�gi��es.

Bac ST2S  Sciences et technologies 
de la santé et du social

Issu du guide national « Après la 2de G & T » de l’Onisep - rentrée 2017.

✱ Epreuve(s) anticipée(s) en 1re 

 Antonio Diaz / Fotolia.com
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Autonomie 
La �ormation prépare à la 

recherche d’in�ormations, 

au développement d’une 

analyse et à une ré�exion 

critique argumentée.

Spéci�cités
La culture sanitaire et sociale 
permet une ouverture sur 
le monde, sur les autres, et 
de donner un sens au vivre 
ensemble en société.

Ouverture d’esprit et curiositéLes thèmes, notions et les travaux pratiques engagés permettent aux élèves d’acquérir un esprit critique �ace aux  « �ausses idées » et                  
« histoires colportées »

 

LES EnSEIGnEMEnTS TECHnoLoGIquES, 
SPéCI�IquES à LA SéRIE (en 1re et en tle)

La connaissance psychologique des individus et des groupes, 
l’étude des �aits sociaux et des problèmes de santé, les institutions 
sanitaires et sociales, la physiopathologie humaine… constituent 
les thèmes dominants du bac ST2S.

Scie�ces et tech�i��es sa�itaires et s�ciales 
Elles abordent l’état de santé et le bien-être social d’une population, 
les politiques sociales et de santé publique, les dispositi�s et 
institutions sanitaires et sociaux, les méthodologies appliquées au 
secteur sanitaire et social.

Objecti�s :
- analyser dans leur complexité des situations d’actualité sanitaire 
et sociale et identi�er les réponses apportées ou à apporter ;
- proposer une approche globale, basée sur des exemples concrets 
d’actualité, avec la mise en œuvre d’un questionnement qui �onde 
l’activité technologique ;
- �avoriser une connaissance des institutions sanitaires et sociales 
et des politiques menées ;
- développer une culture générale du champ sanitaire et social 
donnant des atouts pour se présenter aux concours d’entrée des 
écoles paramédicales et sociales.

Les élèves  sont amenés à étudier 
- l’état de santé et de bien-être social de la population ;
- les mesures et les dispositi�s mis en place par les pouvoirs publics 
et les membres de la société pour préserver et améliorer cet état de 
santé et de bien-être social ;
- les �ondements de la protection sociale et notamment l’assurance 
maladie. 
L’apprentissage des méthodologies appliquées au secteur sanitaire 
et social englobe l’observation des organisations, la démarche de 
projet, la protection des in�ormations sanitaires ou sociales, le 
recueil de données…

Les supports de travail sont diversi�és : des supports écrits mais 
aussi un travail sur supports audio-visuels (�lms, documentaires), 
des recherches documentaires, notamment utilisation d’Internet, 
expositions, con�érences, visites et rencontres avec le  milieu 
pro�essionnel…

Bi�l�gie et la ph�si�path�l�gie h�mai�es 
Il s'agit d'étudier l’organisation et les grandes �onctions de l’être 
humain, les maladies, leur prévention et leur traitement. Cet 
enseignement s’appuie sur une démarche expérimentale et des TP 
(manipulation, observation, analyse de documents). 

Objecti�s :
- comprendre l’organisation générale de l’être humain ;
- appréhender le �onctionnement global du corps humain ; 
- analyser les interactions avec l’environnement dans ses 
dimensions biologiques et médico sociales ;
- donner une culture biologique sufsante pour la poursuite 
d’étude vers les métiers de la santé et du social.

Les élèves sont amenés à étudier
- les �onctions de nutrition
- la transmission de la vie, et l’ hérédité
- la dé�ense de l’organisme

Scie�ces ph�si��es et chimi��es 
Elles s’appuient sur des exemples concrets pris dans la vie courante, 
notamment dans le monde médical. Le programme aborde l’oeil 
et la vision, les radiations, sons et ultrasons au service de la santé, 
l’électricité dans les appareils médicaux, les acides et les bases, les 
antiseptiques et désin�ectants, les molécules de la santé...

LES ACTIVITéS InTERDISCIPLInAIRES ET LE PRojET TECHnoLoGIquE

Ils permettent aux élèves, par groupe, de conduire une étude en 
première, et un projet en terminale sur un sujet de leur choix à 
base de recherches et d’investigations sur le terrain. Ces épreuves 
du baccalauréat �avorisent le travail en équipe, la prise d’initiative, 
l’autonomie et la créativité. 

 Bac ST2S

LES EnSEIGnEMEnTS GénéRAux, CoMMunS Aux BACS TECHnoLoGIquES

M������������ �������� ��� �re�� ����������� ��� �le�� �������������������� EPS� ������� �����������

PRoGRAMME


