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Le baccalauréat technologique 

S.T.2S.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comme dans toutes les séries de la voie techno, les enseignements technologiques sont privilégiés, principalement par le 
biais de projets et d’études de situations de terrain : biologie, physiopathologie, sciences et techniques sanitaires et 
sociales… La série ST2S s’adresse aux élèves intéressés par les relations humaines et le travail dans le domaine social et 
paramédical.  

 
 
 
 
 

RESSOURCES   

 

  Le bac ST2S : programme et débouchés    
Dossier - Publication : juin 2016 

Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et physiopathologie, sciences physiques et chimiques, 
maths... le bac ST2S concerne tous ceux qui souhaitent évoluer dans les domaines du social et du 
paramédical. 

 Pour qui ? 

 Au programme 

 Horaires et coefficients en première et en terminale ST2S 

 Poursuites d'études 

 Perspectives professionnelles 
 

  ST2S : 5 bonnes raisons de choisir cette série de bac  
Publication : avril 2014 

Parmi les bacs technologiques, le bac ST2S (sciences et technologies de la santé et du social) aborde les 
questions de bien-être social et de santé publique. Ses enseignements sont fondés sur des cas concrets et 
des questions de société, mais aussi sur des activités de recherche, menées par les élèves eux-mêmes. 
Autant de raisons de choisir ce bac, destiné à la poursuite d’études. 

                                                                                                                      
                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                              

VIDÉOS 

  Mieux connaitre la série ST2S     
 

 

 

 

 

Académie de Versailles, 2014  -  Durée : 7’34 
 

Lycée de Vinci - Saint-Michel-sur-Orge(91) 
Lycée J.J. Rousseau - Sarcelles (95)        
 

La série ST2S "Sciences et technologies de la santé et du social" 
est une série technologique à double valence permettant aux 
élèves d’acquérir un socle scientifique solide et une culture 
sanitaire et sociale, dans la perspective de poursuites d’études 
supérieures dans les domaines paramédical et social. 
 

 

Le bac ST2S est présenté dans le guide Onisep 
 

 Après la seconde générale et technologique  p. 38 à 40 
      
                            –>  Voir extraits ci-dessous (p.3) 
 

 

 

 
 

Vous trouverez  

dans ce document une sélection  

de ressources documentaires sur le bac ST2S :   

pages web, vidéos, pdf… 

Pour y accéder cliquez sur le lien hypertexte 
 

 Texte en rouge 

 

http://bit.ly/1QUBDfV
http://www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique/Les-bacs/Choisir-sa-serie-de-bac/ST2S-5-bonnes-raisons-de-choisir-cette-serie-de-bac
http://bit.ly/1Lqjqp9
http://bit.ly/1p4pygG
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  Le baccalauréat ST2S  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dossier 
 
 

  Que faire après le bac ST2S ?    
Publication : octobre 2016 

Le bac ST2S apporte des atouts pour continuer des études dans le 
paramédical et le social, principalement en écoles, en STS (section 
de technicien supérieur) ou en IUT (institut universitaire de 
technologie). 
 

Les articles du dossier 

  Les BTS, DUT et DEUST en paramédical et social     
Les bacheliers ST2S peuvent choisir en priorité les BTS et DUT des 
secteurs sanitaire et social. Pendant 2, voire 3 ans, ces diplômes 
associent cours théoriques, pratique professionnelle et stages de 
terrain. 

  Les écoles spécialisées en paramédical et social     
Les bacheliers ST2S peuvent préparer un diplôme d’État (DE) dans les domaines du paramédical et du social. Ces 
formations sont accessibles sur concours. Il faut contacter les écoles dès octobre car les inscriptions sont 
souvent closes en février. 

  L’université dans le domaine paramédical et social     
Les bacheliers ST2S motivés par les études universitaires plus générales peuvent s’inscrire en licence pour 3 ans. 

 

  Fiche nationale Après Bac 2016-2017                     

 

                                              

 
Académie de Paris - Education – France 

Durée : 3’50  
  
 

 

 

  Fiche Onisep Académie de bordeaux Après Bac 2016                                                                                                                 
 

                              Fiche p. 15 et 16 du document 

 

https://www.youtube.com/watch?v=299vWJhjbIc
http://bit.ly/1ks9q5P
http://bit.ly/1OrrPvj
http://bit.ly/1OV8nCC
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a) L'épreuve d'activités interdisciplinaires porte sur les sciences et 
techniques sanitaires et sociales, la biologie et la physiopathologie 
humaines, les sciences physiques et chimiques ou les mathématiques. 
Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en compte et multipliés 
par 2. 

b) Épreuve anticipée en 1re, à l’écrit (coef. 2) et à l’oral (coef. 2). 

c) La langue vivante 1 est étrangère. La langue vivante 2 peut être 
étrangère ou régionale. L’horaire élève indiqué correspond à une 
enveloppe globalisée pour ces 2 langues vivantes. À l’enseignement 
d’une langue vivante peut s’ajouter 1 h avec un assistant de langue. 

d) L’enseignement d’EPS ne fait pas l’objet d’une épreuve terminale 
au bac mais est validé en contrôle en cours de formation (CCF), 
affecté du coef. 2 

 

e) Le projet technologique porte sur les enseignements de sciences et 
techniques sanitaires et sociales, la biologie et la physiopathologie 
humaines. 

f) Au choix parmi : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, danse, histoire 
des arts, musique ou théâtre. 

g) L’atelier artistique ne fait pas l’objet d’une épreuve au bac. 

h) La LSF peut être choisie au titre d’une épreuve facultative.  

1) Chaque évaluation de langue vivante comprend une évaluation 
écrite et orale. 

2) Épreuve ne correspondant pas à un enseignement mais évaluée en 
cours d’année. (coef. 4) et lors d’un oral terminal (coef. 3). 

3) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en compte. Si une 
seule épreuve facultative choisie : les points sont multipliés par 2. Si 2 
épreuves facultatives choisies : les points obtenus à la 1re épreuve 
sont multipliés par 2. 

 

Source : Après la seconde générale ou technologique - Rentrée 2016 - Onisep Académie de Bordeaux 

Sciences et techniques sanitaires et sociales, 
biologie et physiopathologie, sciences physiques et 
chimiques, maths… Le bac ST2S concerne les élèves 
qui souhaitent évoluer dans les secteurs du social et 
du paramédical.  
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----------------- Les établissements proposant le bac ST2S ---------------- 
 

 

 

 

 

  

------- Découvrir le bac ST2S sur les sites web des établissements ------- 
 

                        
                     http://webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-vaclavhavel-begles/ 

                                                           
                                          Secondes et premières ST2S 

                                  Samedi 1er avril 2017 
                                                              9h-13h 

 
 

                                                                                                
                www.belorme.com                                                                         www.smb33.fr/les-lycees-2  

 

 

 

 
 
 

            

 
Samedi 11 mars 2017 

10h-13h 
 

 
Samedi 11 mars 2017 

9h-13h30 
 

 

www.lyceemaxlinder.fr 

 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/lycee-vaclavhavel-begles/
http://www.belorme.com/
http://www.smb33.fr/les-lycees-2
http://www.lyceemaxlinder.fr/
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-------- Se documenter avec la collection Parcours de l’Onisep -------- 

 

 

 

Les métiers et leurs environnements 

Les formations permettant d’accéder à ces métiers 

 

                        

http://bit.ly/1pxByqq                             http://bit.ly/2hQplea                           http://bit.ly/2czdSla 

 

 
 

  En consultation dans les CDI des établissements scolaires et dans les CIO 
 

  Achat  
• sur le site web de l’ONISEP (onglet Librairie) : version papier ou version numérique (PDF) 
 

• à La librairie de l'Education CRDP/ONISEP  75 Cours Alsace-Lorraine  33000 Bordeaux   Tel.  05 56 01 56 70 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/1pxByqq
http://bit.ly/2hQplea
http://bit.ly/2czdSla
http://librairie.onisep.fr/

