
Accessible à la suite 
d’une seconde GT, 

ce baccalaureat 
conduit à une 

poursuite 
d’études

Pour qui ?
Tu aimes être en relation avec les autres et les aider 
Tu es intéressé.e par les métiers  de la santé et du social 
Tu as l’esprit d’initiative, tu apprécies la communication et le travail en équipe

(ST2S)

Baccalauréat technologique
Sciences et technologies de la santé et du social

*** *

Environnement de travail en filière ST2S 

Equipe projet en sciences 

sanitaires et sociales 



quElS EnSEiGnEmEnTS ?

Enseignements technologiques spécifiques 
Théoriques et pratiques : 10 à 13 h par semaine

 Sciences et techniques sanitaires et sociales (8 h)
      Expliquer l’importance de la santé et du bien-être pour tous, 

étudier des projets dans ces domaines 

 Biologie et physiopathologie humaines (5 h) 

    Etudier le fonctionnement de l’organisme humain 
    bien  portant et s’intéresser à certaines maladies.

Contact avec le milieu professionnel par la réalisation 
d’activités et de projets  

Enseignements généraux : 17 h 
mathématiques, physique-chimie, langues vivantes, philosophie, 

histoire-géographie, EPS, AP

ET APrèS ?
 BTS (Brevet de technicien supérieur en 2 ans) : 
      Economie Sociale Familiale  Conseiller en économie 

sociale et familiale 
     Services et prestations des secteurs sanitaire et social 
      métiers de la coordination et de gestion
    administrative du domaine sanitaire, social et
    médico-social
      Diététique  Diététicien.ne
     …

  Etudes paramédicales (en 2 ou 3 ans) pour préparer un 
diplôme d’Etat  infirmier, manipulateur en radiolo-
gie médicale, préparateur en pharmacie…

 Etudes dans le secteur social (en 2 ou 3 ans) : 
      Assistant de service social, éducateur de jeunes
    enfants, éducateur spécialisé

  Etudes universitaires en sciences sanitaires et 
sociales, sciences humaines

Le saviez-vous ?

où En AlSACE ?

Haguenau

Strasbourg

Colmar

Mulhouse

Carspach

« Messieurs, vous avez 

toute votre place dans 

cette formation »

Bas-Rhin  

lycée robert Schuman à HAGuEnAu
lycée leclerc à SAVErnE
lycée Schwilgué à SElESTAT
lycées Jean rostand et Ste Clotilde à 
STrASBourG
Séminaire de Jeunes de WAlBourG
lycée Stanislas à WiSSEmBourG

Haut-Rhin  
lycée J J Henner à AlTKirCH
lycée Sonnenberg à CArSPACH
lycées Blaise Pascal et St André 
à ColmAr 
lycée montaigne à mulHouSE 
lycée Don Bosco à WiTTEnHEim

 

Wissembourg
Walbourg

saverne

Sélestat

Altkirch

Wittenheim


