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Descriptif :
La série ST2S ou Sciences et Technologies de la Santé et du Social



Présentation de la section ST2S ?

La série Sciences et Technologies de la Santé et du Social s’adresse à tous les élèves qui souhaitent poursuivre
leurs études supérieures dans des secteurs conduisant à des emplois dans des domaines variés :
domaine du social (éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, conseiller en économie sociale et
familiale, animateur socio-culturel, assistante sociale, Aide médico-psychologique...)
domaine du paramédical (laboratoire d’analyses médicales, diététique, esthétique cosmétique, imagerie
médicale...).


Pour qui ?
Pour les élèves attirés par les métiers du secteur sanitaire et social accompagné d’un projet professionnel déjà
réfléchi.
Pour des élèves intéressés par les relations humaines et qui souhaitent acquérir des connaissances générales et
des compétences spécifiques aux domaines sanitaire et social.
Tout élève de seconde qu’il ait ou non suivi l’enseignement d’exploration « Santé et social ».
Des élèves de première souhaitant changer de voie.
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Quelles sont les qualités souhaitées ?

avoir le goût du travail en équipe ;
aimer communiquer ;
s’intéresser à des sujets de société concernant les thèmes de la santé et du social ;
avoir le sens du contact ;
être doté d’un esprit d’initiative ;
être autonome et curieux ;
être méthodique, appliqué.


Quels sont les enseignements au programme ?
Horaire hebdomadaire des enseignements de la classe de première st2s (PDF de 185.3 ko)
Horaire hebdomadaire des enseignements de la classe de terminale st2s (PDF de 185.4 ko)



Quelles sont les poursuites d’études ?
Principales poursuites d'étude après l'obtention du baccalauréat ST2S (PDF de 329.3 ko)
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Pour plus d’informations sur les contenus, consultez le site éduscol  contenant des liens vers les Bulletins Officiel
présentant les programmes de première et terminale de la section ST2S.
Pour savoir où se former au bac ST2S, rendez-vous sur le site de l’onisep  recensant les 481 établissements français
préparant au baccalauréat ST2S dont 15 établissements en Poitou-Charentes.
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