La série ST2S
Sciences et Technologies
de la Santé et du Social

Tu veux te préparer à la poursuite d’études supérieures dans le domaine
sanitaire et social, débouchant sur un secteur porteur d’emplois ?
Tu veux développer des compétences d’analyse, de réflexion critique,
et l’aptitude à travailler en autonomie ?

Tu es intéressé(e) par :
la santé, le social (maladies, vieillissement de la population, établissements de
soins, dispositifs de lutte contre la pauvreté…),
les métiers de l'aide et de l'accompagnement,
les relations humaines : écoute, compréhension, tolérance,
la communication, le travail de groupe et le travail personnel.

Alors oriente-toi vers le Bac ST2S en 2 ans, si tu es issu(e) :
de seconde générale et technologique,
de seconde ou première professionnelle,
ou si tu as un diplôme de niveau V admis dans la série (BEP, CAP…)

Tu pourras te diriger vers un métier dans les domaines :
paramédical : infirmier, puéricultrice, manipulateur en électroradiologie
médicale, diététicien,
social : Conseiller en Economie Sociale Familiale (ESF), Assistant de Service
Social (ASS), Educateur de Jeunes Enfants (EJE), Educateur Spécialisé (ES),
technico-administratif : assistant des professionnels de santé ou du social.

Le Bac ST2S te préparera à poursuivre des études en :
Classes préparatoires aux concours d’entrée dans les formations paramédicales et sociales (Infirmier, ASS, EJE, ES…),
Formations supérieures technologiques : BTS ESF, BTS diététique, BTS services et
prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S), DUT carrières sociales,
Ecoles spécialisées : institut de formation en soins infirmiers, institut de travail
social,
Formations universitaires : licences, licences professionnelles.

Grille horaire :
Enseignements technologiques
Sciences et techniques sanitaires et sociales
Biologie et physiopathologie humaines
Enseignements généraux
Français
Mathématiques
Sciences physiques et chimiques
Histoire - géographie
Langues vivantes 1 et 2
Education physique et sportive
Philosophie
Accompagnement personnalisé
Heures de vie de classe
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Enseignements technologiques :
Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales (ST2S) :
Cet enseignement te permettra d’analyser des questions sanitaires et sociales du
monde contemporain. A partir de l’étude des besoins sanitaires et sociaux de la
population, tu pourras identifier les dispositifs et les institutions, prévus dans le cadre
des politiques sanitaires et sociales, et les actions mises en place pour les satisfaire.

Biologie et Physiopathologie Humaines :
Cet enseignement t’apportera les connaissances nécessaires pour comprendre
l’organisation générale de l’être humain, appréhender son fonctionnement global
et analyser les interactions avec l’environnement dans ses dimensions biologiques et
médico-sociales. Ta formation en biologie et physiopathologie humaines s’appuiera
sur l’analyse du fonctionnement normal et pathologique de l’individu et sur l'apport
de connaissances en terminologie médicale.

Enseignements généraux :
Cette série comporte la présence de deux langues vivantes obligatoires.

Accompagnement personnalisé :
Il te permettra de développer la maîtrise progressive de ton parcours de formation
et d’orientation à partir d’actions coordonnées de soutien, d’approfondissement,
d’aide méthodologique et de recherches pour ton orientation post-bac afin de
poursuivre des études supérieures.

Une structure pour réussir :
Effectifs de classe réduits dans plusieurs disciplines
Equipes pédagogiques disponibles
Suivi individualisé des élèves

Un environnement convivial :
Campus de 7 hectares
Restaurant self-service ouvert
à tous dans l'enceinte du lycée
Proximité de la montagne
(ski, surf, randonnée…)
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