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SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comme dans toutes les séries de la voie technologique, 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.

AU SOMMAIRE DE CE DOSSIER
1. Le bac ST2S sur les sites de l’Onisep
2. Les horaires / Les coefficients
3. Pourquoi choisir ST2S ?
4. Programmes
5. Liste des établissements proposant le bac ST2S

Vous trouverez ci-dessous
une sélection
de sources d’information
sur le bac ST2S.
Pour accéder aux ressources web,
cliquez sur le lien hypertexte

 Texte en rouge

6. Découvrir le bac ST2S sur les sites web des lycées
7. Et après le bac ST2S ?
8. Des ressources pour continuer à s’informer
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1. Le bac ST2S sur

 Le bac ST2S

Publication : Juin 2019

Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et physiopathologie,
sciences physiques et chimiques… le bac ST2S accueille les élèves
souhaitant s’insérer dans les secteurs du social et du paramédical.
 Pour qui ?
 Au programme
 Poursuites d'études et insertion
 Perspectives professionnelles

 Bac techno ST2S sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)

 Zoom sur le Bac ST2S

Onisep Lille - Janvier 2020
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 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.

 Choisir le bac ST2S

Onisep Hauts-de-France - Site de Lille / Publication numérique, 10 pages, janvier 2020

Pour consulter
la liste des formations
dans l’académie
de Bordeaux
voir ci-dessous p. 9

 Le bac ST2S - L’aide et le soin en ligne de mire

Dossier interactif - Onisep Grand Est – Strasbourg

Pour accéder
au dossier interactif
https://bit.ly/2vAlTjv
Cliquez sur

 Retour SOMMAIRE
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2. Les horaires / Les coefficients
Organisation et volumes horaires des enseignements des classes de première et
terminale en série ST2S à compter de la rentrée 2019 pour la classe de Première et de
la rentrée 2020 pour la classe de Terminale.
Les nouveaux programmes entreront en vigueur aux mêmes dates.
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3. Pourquoi choisir ST2S ?
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4. Programmes
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Pour en savoir plus
Programmes des enseignements en série ST2S
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Source

 Retour SOMMAIRE

5. Liste des établissements proposant le bac ST2S (Académie de Bordeaux)

Académie de Bordeaux

Source : Guide « En classe de
3e, Préparer son orientation Rentrée 2020 - Onisep Nouvelle
Aquitaine - Site de Bordeaux »

 Retour SOMMAIRE
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6. Le bac ST2S sur les sites web des lycées
LYCEE MAX LINDER
LIBOURNE
Présentation du Bac ST2S

www.lyceemaxlinder.fr

SÉRIES TECHNOLOGIQUES

Présentation du Bac ST2S

 Retour SOMMAIRE

7. Et après le bac ST2S ?

 Que faire après le bac ST2S ?
Publication : octobre 2019

Le bac ST2S donne accès à un certain nombre
de formations sociales et paramédicales,
principalement en écoles, mais aussi en STS et
en IUT.

Les articles du dossier
 Les BTS, DUT et DEUST après le bac ST2S
Les bacheliers ST2S peuvent choisir les BTS et DUT des secteurs
sanitaire et social. Pendant 2 ans, voire 3 pour certains BTS du
domaine paramédical, ces diplômes associent cours théoriques,
pratiques professionnelles et stages.

 Les écoles spécialisées en paramédical et social
Les bacheliers ST2S peuvent préparer un DE (diplôme d’État) dans
les domaines du paramédical et du travail social en école.

 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 2020

 Fiche Onisep Académie de bordeaux Après Bac 2020
Fiche téléchargeable dans le guide
ONISEP- NOUVELLE-AQUITAINE
« Que faire après les bacs
généraux et technologiques »

 Retour SOMMAIRE
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8. Des ressources pour continuer à s’informer (Publications Onisep, sites, MOOC, Padlets)
------

Un site à explorer sans modération

------_

www.onisep.fr/Ma-voie-scientifique

------ Deux collections papier de l’Onisep (Parcours & Zoom sur les métiers) ------_

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)

https://bit.ly/3aZdK7e

https://bit.ly/2QhZ373

____________________________________________________________________________________________________________________________
Découvrir le Bac ST2S - CIO Talence Mérignac - Mars 2020
JL NABAT, psychologue de l’Éducation nationale
11 sur 12

---

Un MOOC* pour aller à la découverte des métiers

---_

* Cours en ligne gratuits (vidéos + Quiz + Forum)

 Inscriptions jusqu'au 20/06/20
 Cours : du 6/04/20 au 10/07/20

En savoir + : https://bit.ly/2T9xdvP

---Des Padlets pour s’informer sur les formations et les métiers---_



https://fr.padlet.com/jean_luc_nabat/dc629k7jxhe6



https://padlet.com/jean_luc_nabat/metiers
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