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Les enseignements technologi-
ques de la filière ST2S: 

 

Contenu des programmes 

 

Les sciences et techniques  

sanitaires et sociales 
 

Etat de santé et de bien être social. 

Protection sociale. 

Politiques et dispositifs de  santé publique. 

Politiques sociales. 

Méthodologies appli-

quées au secteur sa-

nitaire et social. 

 

 

Biologie et physiopathologie 

 humaines 
 

Compréhension de l’organisation de l’être 

humain et de son fonctionnement. 
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Emplois et perspectives. 
 

En région Ile de France, il y a: 
 

57 282 infirmiers en soins généraux 
11 411 assistants de service social  
18 094 éducateurs spécialisés 
5 013 éducateurs jeunes enfants 
3 412 conseillers ESF 

Source: CARIF-2011 

 

Les métiers du  paramédical et  
social ne connaissent pas la crise! 

 

Nos métiers affichent de très belles  
perspectives d’emplois en raison de: 

l’augmentation de la demande de soins de la 
population, l’accroissement  de l’accompagne-

ment social (chômage, dépendance...) ainsi 
que les nombreux départs à la retraite des 

professionnels du secteur paramédical  
et social... 



 

Baccalauréat Sciences et Technologies de la Santé et du Social :     Bac ST2S 

Pour qui? 
 

La section ST2S est destinée aux 
élèves qui souhaitent poursuivre 
des études dans le supérieur 
dans le domaine paramédical ou 
social. 

 

Une filière avec de nombreux débouchés! 
 
 

Les métiers de la santé: Avec un bac ST2S, on peut accéder... 

  Au métier d’infirmier ou puéricultrice après une année de spécialisa-
tion, 

  À la formation de Technicien en laboratoire (BTS) ou Manipulateur en 
électroradiologie médicale (DTS)… 

 

Les métiers du social: Avec un bac ST2S, on peut accéder... 
 Aux formations suivantes: Assistant de service social, Educateur Spécia-

lisé, Educateur de Jeunes Enfants, Animateur Socioculturel… 
 
 Ou encore devenir: Conseiller en économie sociale et familiale (DE 

CESF) ou Technicien supérieur travaillant dans les organismes sanitai-
res ou sociaux (BTS SP3S)... 

 
Avec un bac ST2S, on peut  poursuivre des Etudes universitaires: 
Licences sciences sanitaires et sociales, licences professionnelles gestion 
de l’habitat social... 

Au programme des classes de 
première et terminale ST2S. 

 
Des enseignements technologiques: 
Sciences et techniques sanitaires et 
sociales 
Biologie et physiologie humaines 

 
 
Des enseignements généraux: 
Français 
Philosophie 
Mathématiques 
Sciences physiques et chimiques 
Langues vivantes 
Histoire-géographie 
EPS 
 
 
 

En classe de seconde, il existe 
l’enseignement d’exploration: 

Santé– Social. 

Pour quoi? 
 

La filière ST2S  permet d’acqué-
rir une culture sanitaire et so-
ciale mais aussi une formation 
scientifique solide. 


