
Que signifie 
ST2S?



Sciences et 
technologies de 

la santé et du 
social?



La série ST2S s’adresse aux 
élèves

Qui s’intéressent aux questions 
sanitaires et sociales du monde 

contemporain

 Qui se destinent à la poursuite 
d’études supérieures dans le     

domaine paramédical ou social



L’association d’enseignements 
généraux :

Français, histoire - géographie, anglais, LV2, 
mathématiques, sciences physiques et 
chimiques

Et

D’enseignements technologiques de 
spécialité :

Sciences et techniques sanitaires et sociales, 
biologie et physiopathologie humaines



1ère ST2S
Heures élèves

• Sciences et techniques sanitaires et 
sociales :7h

• Biologie physiopathologies humaines : 3h
• Français : 3h
• LV 1 et 2 : 3h
• Mathématiques : 3h
• Sciences physiques et chimiques : 3h
• Histoire-géographie : 1,5h
• EPS : 2h                                   AP : 2h



Qualités requises :
• Curiosité et motivation

• Aptitudes aux contacts humains

• Qualités d’analyse, de réflexion

• Capacités d’initiatives, d’organisation, de 
travail et de persévérance



Des poursuites d’études 

diversifiées



Domaine paramédical
Instituts de formation en soins 

infirmiers (IFSI)
Brevets de technicien supérieur  :
• BTS Analyses en Biologie Médicale
• BTS Diététique 
Diplômes de technicien supérieur :
• DTS Imagerie Médicale et Radiologie 

Thérapeutique 



Domaine social
Formations en IUT (DUT carrières 

sociales) ou en Instituts de travail 
social (sur concours) pour accéder aux 
métiers du travail social :

• Assistant de service social
• Educateur spécialisé
• Educateur de jeunes enfants
• Animateur socioculturel



Formation aux métiers de l’expertise de 
la vie quotidienne
• BTS ESF : technicien supérieur en économie 

sociale familiale
• DE CESF : conseiller en économie sociale 

familiale

Formation à des métiers technico-
administratifs dans les organismes 
sanitaires et sociaux

• BTS SP3S : services et prestations des secteurs 
sanitaire et social



Autres domaines
• BTS esthétique cosmétique

• BTS hygiène propreté environnement

• BTS du domaine du management et de 
la gestion

• BTS assistant de direction …



Études universitaires
Licences : sciences sanitaires et sociales, 

biologie, ingénierie de la santé …
Licences professionnelles : gestion de 

l’habitat social, métiers du développement 
social urbain …
Master : management des 

établissements, services et organisations 
de santé …


