
Série ST2S 
Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

 
Pour qui ?  
 
La série ST2S s’adresse aux élèves qui s’intéressent aux questions sanitaires et sociales du monde 
contemporain, et qui se destinent à une poursuite d’étude. Ces élèves doivent être curieux et motivés, avec 
une bonne aptitude aux contacts humains. Des capacités d’initiative, d’organisation, et de persévérance 
sont souhaitées. 
 

Horaires de la formation :  
 
Enseignements technologiques Première Terminale 

• Sciences et techniques 
Sanitaires et Sociales 
(STSS) 

• Biologie et 
Physiopathologie 
Humaines (BPH) 

 
9h (dont 3h TP et 3h TD) 

 
 

4h (dont 1h TP) 

 
10h (dont 3h TP et 3h TD) 

 
 

6h (dont 2h TP) 

Enseignements généraux   
• Sciences physiques et 

Chimiques 
• Mathématiques 
• Français 
• Philosophie 
• Langue vivante 
• Histoire-Géographie 
• EPS 

3h (dont 1,5h de TP) 
 

2h (dont 1h de TD) 
2h (dont 1h de TD) 

 
2h 

1,5h 
2h 
 

3h (dont 0,5h de TD) 
 

3h (dont 1h de TD) 
 

2h (dont 1h de TD) 
2h 

1,5h 
2h 

Une seconde langue vivante peut être conservée. 
 
Les enseignements technologiques représentent environ la moitié de l’horaire hebdomadaire et abordent 
les domaines suivants :  
 
Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 

• Etat de santé et de bien-être de la 
population 

• Politiques de santé et politiques sociales 
• Institutions et dispositifs sanitaires et 

sociaux 
• Méthodologie appliquée aux secteurs 

sanitaires et sociaux 
 

Biologie et Physiopathologie Humaines 
• L’organisme humain et son anatomie 
• Motricité et système nerveux 
• Nutrition, respiration et circulation 

sanguine 
• Transmission de la vie et hérédité 
• Défense de l’organisme 

 
Les poursuites d’études : 
 

• En écoles spécialisées : IFSI (Institut de Formation et de Soins Infirmiers, ergothérapeute, 
psychomotricien, orthophoniste, assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de 
jeunes enfants 

• En Brevet de Technicien Supérieur : BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaires et 
Sociaux), BTS ESF (Economie Sociale et Familiale), BTS Diététique, BTS Esthétique-
Cosmétique, DTS Imagerie Médicale et Radiologie (en 3 ans) 

• En Institut Universitaires de Technologie : carrières sociales, carrières juridiques 
 
 


