
Pourquoi choisir un bac ST2S ? 

Le bac ST2S se prépare en 2 ans après une seconde générale et                 
technologique.  

Vous devez être intéressés par : 

• l’actualité sanitaire et sociale ainsi que les relations  humaines  

• les réponses de la société face aux problèmes sanitaires et           
sociaux- 

• La biologie humaine 

Quels débouchés? 

 

 

 

BTS SP3S Services et Prestations des Secteurs 
Sanitaire et Social 

BTS Diététique 

BTS Economie Sociale et Familiale  

BTS Opticien lunetier 

DUT Carrières sociales  

DTS Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeu-
tique, 

DEUST Intervention sociale, Licence Sciences 
Sanitaires et Sociales  

Licence professionnelle Coordination médico-
sociale 

Les enseignements de spécialité 

Les enseignements généraux 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements sur cette formation: 

solere.emilie@vincentdepaul30.com 

A deux pas des  

Arènes , à  5 minutes 

à pied des gares 

SNCF et routière  

Nos atouts 

• Un stage en entreprise                                

en fin d’année de seconde 

•  Un encadrement de qualité 

•  Certifications Voltaire et TOEIC             

proposées 
 

•  Une ouverture à l’international :  

ERASMUS+, sections européennes 

en anglais et espagnol 

• Concours d’éloquence,                             

concours des talents 

 

     Bac ST2S 
 Sciences et Technologies 

 de la Santé et du Social 

  1ère Tle 

Français / Philosophie 3h /- -/ 2h 

Histoire-Géographie et EMC 3h 3h 

LVA – LVB 

+ Enseignement  Technologique en Langue 

Vivante A 

4h 

(dont 1h 

d’ETLV) 

4h 

(dont 1h 

d’ETLV) 

EPS 2h 2h 

Mathématiques 3h 3h 

Sciences et techniques sanitaires et sociales  7h 8h 

Biologie , physiopathologie humaine 5h - 

Physique chimie pour la santé  3h - 

Chimie, biologie et physiopathologie humaines - 8h 

Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales  

Objectif : analyser des situations d’actualité sanitaire ou sociale et d’en            

comprendre les enjeux.   

Biologie et physiopathologie humaines     

Objectif : comprendre l'organisation du corps humain et d'appréhender son                    
fonctionnement par l'étude des grandes fonctions caractéristiques (motricité,               
alimentation, fonctions circulatoire et respiratoire...).  

Physique-chimie pour la santé 

Objectif : viser la complémentarité entre l’enseignement de physique-chimie 
et celui de biologie et physiopathologie humaines.    

Trois thèmes communs aux deux années sont étudiés : prévenir et sécuriser,           
analyser et diagnostiquer, faire des choix autonomes et responsables.   
 

La démarche scientifique est au cœur de cette spécialité.  

Elle met l’accent sur l’expérience, l’exposé, l’approche documentaire 


