
Présentation de la série ST2S : 

Sciences et Technologies 

de la Santé et du Social



Pour quel profil d’élèves ?

 Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par les relations 
humaines et le travail sanitaire et social. 

 Avoir le sens du contact, des qualités d’écoute et de 
tolérance…

 Aimer travailler en équipe et être ouvert aux autres 

 Etre sérieux, travailleur et curieux, 

 Avoir un esprit d’analyse et de réflexion

 Etre intéressé par l’actualité sanitaire et sociale 

 Avoir un intérêt pour les matières scientifiques 



Spécificités de la filière ST2S

 Développer une culture médico-sociale

 Développer l’analyse et la réflexion, à partir de 

faits de société (risques liés à la santé)



 Suite à la rénovation du baccalauréat (réforme 

du bac 2021), la série ST2S est maintenue et 

l’organisation des enseignements est construite 

selon la même maquette que pour la voie 

générale: 

 un tronc commun et 

 2 ou 3 enseignements de spécialité.









L’enseignement de Biologie

Physiopathologie Humaine (BPH)

 Objectifs

 Comprendre l’organisation générale de l’être 

humain et ses grandes fonctions, les maladies, 

leur prévention et leurs traitements.





Poursuites d’études et insertion

 Les BTS et les BUT des domaines du 

paramédical et du social sont dans la suite 

logique du bac ST2S.

 Les bacheliers ST2S sont bien armés pour faire 

des études dans le social

 BTS ESF (économie sociale et familiale)

 BTS SP3S (services et prestations des secteurs 

sanitaire et social)

 BUT Carrières sociales…



Dans le paramédical, les bacheliers ST2S 

doivent avoir un excellent niveau en sciences

 BTS diététique

 BTS analyses de biologie médicale

 BTS esthétique-cosmétique ou encore hygiène-

propreté-environnement.

 BUT Génie biologique

 DTS IMRT (Imagerie médicale et radiologie 

thérapeutique)



Les titulaires des BTS et DUT du domaine du social 

pourront ensuite continuer en licence professionnelle 

(en 1 an) ou préparer un DE (diplôme d’État).

 Le métier de conseiller en économie sociale et 

familiale nécessite, par exemple, un BTS 

économie sociale et familiale suivi d’un DE du 

même nom. 

 Même chose pour l’ éducateur spécialisé qui 

peut obtenir son DE en 1 an après un BUT 

carrières sociales, option éducation spécialisée.

http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/conseiller-conseillere-en-economie-sociale-et-familiale
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/BTS-Economie-sociale-familiale
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-de-conseiller-en-economie-sociale-familiale
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Metier/Metiers/educateur-specialise-educatrice-specialisee
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/Diplome-d-Etat-d-educateur-specialise
http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-Carrieres-sociales-option-education-specialisee


Ecoles spécialisées

 Il est aussi possible d’intégrer des écoles 

paramédicales et des écoles du social pour 

préparer certains DE (en 3 ans) directement après 

le bac.

 Infirmier

 Audioprothésiste

 Ergothérapeute

 Assistant de service social

 Éducateur spécialisé

 Éducateur de jeunes enfants…

http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social-Les-ecoles-du-paramedical/Les-ecoles-du-paramedical
http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-ecoles-du-social-Les-ecoles-du-paramedical/Les-ecoles-du-social


Université

 Préparer une licence à l’université suppose d’être 

très à l’aise à l’écrit, d’avoir une capacité 

d’analyse et un bon bagage scientifique. 

 Les licences sciences sanitaires et sociale sont les 

plus adaptées.

 Les licences sciences de la vie attirent de 

nombreux bacheliers ST2S mais exigent un bon 

bagage scientifique (une année de mise à niveau 

est possible)





Infirmier
Manipulateur de radiologie

Educateur spécialisé

Technicien de laboratoire


