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Série S.T.2.S.  
 

La série ST2S, pour qui ? 

- Les élèves qui s’intéressent aux questions sanitaires et sociales du monde contemporain 
- Les élèves qui se destinent à la poursuite d’études supérieures dans le domaine paramédical ou 

social 
 

Les objectifs 

- Analyser et comprendre les enjeux des situations d’actualité sanitaire et sociale  

- Identifier et analyser les besoins de santé et de bien-être social des individus et des groupes sociaux 

- Comprendre les dispositifs et les réponses institutionnelles 

- Développer des compétences et des repères culturels spécifiques à une poursuite d’études 

 

Une culture sanitaire et sociale et un socle scientifique 

Des enseignements généraux associés à des enseignements technologiques de spécialité 

  

Que faire après le Bac S.T.2.S. ? 
 

Dans le domaine paramédical 

• Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) 

• Brevets de technicien supérieur : 

- BTS Analyses en Biologie Médicale 

- BTS Diététique 

- BTS Opticien Lunetier 

- BTS Podo-orthésiste ; BTS Prothésiste-orthésiste 

• Diplômes de technicien supérieur Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique 
 

Dans le domaine social 

• Formations en IUT (DUT carrières sociales) 

• Instituts de travail social concours d’accès aux métiers du travail social : 

- Assistant de service social 

- Éducateur spécialisé 

- Éducateur de jeunes enfants 

- Animateur socioculturel 

• Formation aux métiers de l’expertise de la vie quotidienne : 

- BTS ESF : Technicien supérieur en économie sociale familiale 

- DE CESF : Conseiller en économie sociale familiale 

• Formation à des métiers technico-administratifs dans les organismes sanitaires et sociaux : 

- BTS SP3S : Services et prestations des secteurs sanitaire et social 



 

 

Lycée Beauséjour 2 rue Girard - 11100 Narbonne Tél. 04.68.32.04.13 - Fax 04.68.65.37.62 ,                    secretariat@lycee-beausejour.com 

www.lycee-beausejour.com 

 

 

 

Autres domaines 

•  BTS Esthétique Cosmétique 

•  BTS Hygiène Propreté Environnement 

•  BTS du domaine du Management et de la Gestion 

•  BTS Assistant de direction … 

Études universitaires 

• Licence : Sciences sanitaires et sociales, Biologie, Ingénierie de la santé … 

• Licence professionnelle : Gestion de l’habitat social, Métiers du développement social urbain … 

• Master : Management des établissements, Services et organisations de santé, Sciences humaines … 

Enseignements généraux 

 

- Français (3h) histoire – géographie (2h), anglais,  Espagnol (3h), philosophie (2h) 

- Mathématiques (3h), sciences physiques et Chimiques (3h) 

- EPS (2h) 

- Sciences et techniques sanitaires et sociales (7h en 1ère ;8h en terminale), 

- Biologie et physiopathologie humaine (3h en 1ère ;5h en terminale) 

Enseignements technologiques de spécialité 

 

Sciences et techniques sanitaires et sociales – ST2S 

En classe première En classe de terminale 

-  Santé et bien-être social 
-  Protection sociale 

- Méthodologies (étude, outils…) 

Épreuve orale anticipée : 

-Activités interdisciplinaires (coefficient 2) 

- Politiques et dispositifs de  santé publique 

et d’action sociale (coefficient 7) 

 

Épreuve orale : 

- Projet technologique (coefficient 7) 

Biologie et physiopathologie humaines (coefficient 7) 

En classe de première : En classe de terminale : 

• Les notions de bases : les 

biomolécules, la cellule, les tissus. 

• La digestion 

• La régulation de la glycémie 

 

• La respiration 

• Le cœur et la circulation sanguine 

• L’hérédité – le cancer 

• La reproduction 
• La défense de l’organisme 

 


