
Poursuivre des études après un bac ST2S : 

 BTS Services et prestations des secteurs sanitaire et social (SP3S) 

 BTS Economie sociale et familiale (ESF)  

 BTS du champ de la santé : Analyses de biologie médicale, diététique, 
opticien-lunetier… 

 DUT Carrières sociales 

 Formation au diplôme d’Etat d’infirmier 

 Formation au diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé/ de jeunes enfants 

 Licences du champ sanitaire et social 

 Etc. 
 

Développer des compétences transversales : 

 la littératie  

 la numératie 

 l’écoute  

 le travail en équipe 

 l’autonomie 

 l’esprit critique 

 la capacité à rendre compte d’une démarche 

 la mobilisation du numérique en appui à l’analyse d’une question de santé ou 
sociale 

Développer des compétences spécifiques au domaine de la santé et du social  

 analyser des faits de société posant des questions sanitaires ou sociales   

 caractériser la cohésion sociale, le bien-être et la santé des populations, des 
groupes sociaux   

 questionner la relation entre les déterminants, les besoins en matière de santé 
et de vie sociale et les réponses politiques et institutionnelles  

 etc. 

Enseignements de spécialité : 

 En Première : 

o  Sciences et techniques sanitaires et sociales  

o  Biologie et physiopathologie humaines  

o  Physique chimie pour la santé 

 En Terminale : 

o  Sciences et techniques sanitaires et sociales  

o  Chimie, biologie et physiopathologie humaines 

 

Enseignements communs :  

 En Première : Français, Histoire-Géographie, Enseignement moral et civique 

(EMC), Mathématiques, Langues Vivantes A (LVA) et B (LVB), Enseignement 

technologique en langue vivante A (ETLV) et EPS 

 En Terminale : Philosophie, Histoire-Géographie, EMC, Mathématiques, LVA, LVB, 

ETLV et EPS   

 

LES DEBOUCHES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BAC ST2S 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTE ET DU SOCIAL 

LES COMPETENCES 

 

 
 

60, rue du professeur Bergonié 

94270 Le Kremlin Bicêtre 

01.43.90.15.15 

Ce.0941474s@ac-creteil.fr 

Le bac ST2S concerne les élèves qui souhaitent s'insérer dans les secteurs du social, paramédical et administratif. 

Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans les secteurs 

 de la santé, du médico-social et du social.  

 

Conditions d’admission : 

Seconde générale (GT) 

 

Capacité d’accueil :  

35 places 

 LA FORMATION 

Choix de l’option Santé et 

social en 2GT : 

- Découverte des métiers 

et des domaines 

d’études des champs de 

la santé et du social 

- Utilisation du 

numérique : projets, 

enquêtes… 

- 1h30 par semaine 


