ST2S

Sciences et technologies de la santé et du social

ÉCOLES SPECIALISÉES

STS (sections de techniciens supérieurs)

Les écoles recrutent en général sur concours. Elles préparent à un
diplôme d’État (DE) ou professionnel. La durée des études varie selon
les formations. Les inscriptions se font généralement au 1er trimestre.
Certaines de ces formations sont entrées dans le portail APB et les
inscriptions se font donc du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.
fr. Consulter régulièrement le site.

Implantées en lycée, ces sections préparent au BTS (brevet de
technicien supérieur) en 2 ans. Avec plus d’une centaine de spécialités,
le BTS/BTSA couvre tous les secteurs professionnels. La formation
comprend :
- des enseignements généraux
- des enseignements professionnels
- de 8 à 16 semaines de stage
Le BTS est délivré à l’issue d’un examen terminal qui intègre une part de
contrôle continu.

Secteur social
■■
■■
■■

Assistant de service social
Éducateur de jeunes enfants
Éducateur spécialisé

Accessibles sans le bac
■■
■■
■■

Animateur socio-culturel
Éducateur technique spécialisé
Moniteur-éducateur

Également par alternance scolaire ou salariée
■■
■■
■■
■■

Aide médico-psychologique (DE accompagnant éducatif et social
spécialité accompagnement de la vie en structure collective)
Auxiliaire de vie sociale (DE accompagnant éducatif et social
spécialité accompagnement de la vie à domicile)
Technicien d’intervention sociale et familiale (DE technicien de
l’intervention sociale et familiale)
Secrétaire médicale 6 écoles de la Croix-Rouge (Besançon, Nancy…)
organisent une préparation au certificat de secrétaire médico-sociale de
la Croix-Rouge.

Secteur paramédical
■■
■■

Infirmier
Préparateur en pharmacie (en alternance)

Envisageable (après année de préparation)
■■
■■
■■
■■

Audioprothésiste (concours niveau bac S)
Orthophoniste
Orthoptiste (concours niveau bac S)
Pédicure-podologue (concours niveau bac S)

Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Sélection sur dossier scolaire
Ce diplôme à finalité professionnelle permet également la poursuite
d’études, principalement en licence professionnelle.
BTS les plus adaptés
■■
■■

Économie sociale familiale (+ un an pour obtenir le DE de conseiller
en économie sociale et familiale)
Services et prestations des secteurs sanitaire et social

DTS (diplôme de technicien supérieur)
■■

Imagerie médicale et radiologie thérapeutique (en 3 ans)

Autres BTS envisageables
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques (BTSA)
Analyses de biologie médicale
Assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun
européen
Assistant de manager
Assurance
Bioanalyses et contrôles
Biotechnologie
Diététique
Management des unités commerciales
Métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie
Négociation et relation client
Opticien-lunetier
Professions immobilières

Accessibles sans le bac
■■
■■
■■
■■
■■

Aide-soignant
Ambulancier (être titulaire du permis de conduire)
Assistant dentaire (formation en cours d’emploi)
Auxiliaire de puériculture
Auxiliaire spécialisé vétérinaire (alternance)

Le CNED (centre national d’études à distance) organise une formation à
distance sur une année (avec un stage), qui prépare notamment aux concours
de la fonction publique hospitalière.

APRÈS UN BTS OU UN DUT, POSSIBILITÉ DE PRÉPARER UNE LICENCE PROFESSIONNELLE EN UN AN.

Bac ST2S

IUT
Implantés à l’université, les IUT préparent au DUT (diplôme universitaire
de technologie) en 2 ans. Les 24 spécialités du DUT couvrent des
domaines d’activités assez larges et permettent de s’adapter à une
famille d’emplois.
La formation, organisée en 4 semestres comprend une majeure et des
modules complémentaires choisis en fonction du projet personnel et
professionnel (PPP):
Le DUT est délivré sur la base d’un contrôle continu des connaissances.
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr

Sélection sur dossier scolaire.
C’est un diplôme à finalité professionnelle qui permet aussi la poursuite
d’études.

Université
Les bacheliers ST2S qui envisagent un parcours universitaire doivent
avoir une solide culture générale, une aisance à l’écrit et de bonnes
connaissances en math (pour L1 de psychologie par exemple).
Inscription du 20 janvier au 20 mars sur www.admission-postbac.fr.

Le domaine des Sciences humaines et sociales est le plus adapté à leur
formation.
Après bac + 2 (BTS, L2, DUT), des licences professionnelles (en 1 an) sont
possibles :
■■ Sciences humaines et sociales intervention sociale spécialités :

DUT le plus adapté
■■

Carrières sociales options :
- Animation sociale et socioculturelle
- Assistance sociale
- Éducation spécialisée
- Gestion urbaine
- Services à la personne
(Avoir une expérience dans l’animation ou le social est indispensable).

Autres DUT envisageables
■■
■■

■■
■■

Gestion des entreprises et des administrations
Génie biologique options :
- Analyses biologiques et biochimiques
- Diététique
Industries agroalimentaires et biologiques
Gestion administrative et commerciale des organisations

■■

- accueil professionnalisé des publics à besoins spécifiques
- coordonnateur de développement de projets d’économie sociale et
solidaire
- management et coordination des services et structures d’aide à la
personne âgée
Droit, économie, gestion management des organisations

spécialité administration et encadrement du service à la personne

Autre formation
Le DEUST (diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques),
sanctionne une formation professionnelle en deux ans, adaptée aux besoins
de l’économie régionale.
■■

DEUST Technologie de l’organisation dans les professions de
santé (Lille)

Autres écoles spécialisées
Écoles d’art
Écoles de l’armée
Écoles de commerce et de gestion
Formations des chambres de commerce et d’industrie (CCI)…

 EN VENTE DANS
NOTRE LIBRAIRIE
ONISEP
ATTENTION !
RENTRÉE

2017
TOUTE L'INFO SUR LES MÉTIERS ET LES FORMATIONS

ENTRER DANS
LE

SUP

APRÈS LE BAC

Retrouvez toutes ces formations et d’autres
encore : dans le guide régional « Entrer dans le SUP après
le bac »
■■
■■
■■

académie
de Dijon
www.onisep.fr/lalibrairie
ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

CES LISTES NE SONT PAS LIMITATIVES

■■

dans le guide national « Entrer dans le SUP après le bac »
au CDI de votre lycée et au CIO
sur le site internet www.onisep.fr
auprès d’un psychologue de l’Éducation nationale (au lycée ou

www.admission-postbac.fr
■■

Un site ouvert au 1er décembre 2016
pour s’informer

au CIO)

PRÉVOYEZ PLUSIEURS SOLUTIONS, SURTOUT SI VOUS ÊTES CANDIDAT(E) À UN RECRUTEMENT SUR CONCOURS OU SUR DOSSIER.

