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LE BACCALAURÉAT
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE 

LA SANTÉ ET DU SOCIAL



POURQUOI CHOISIR 
UN BAC TECHNOLOGIQUE ?

POUR MON INTÉRÊT DES QUESTIONS SANITAIRES ET SOCIALES

 MON NIVEAU SCOLAIRE

Le bac ST2S n’est pas réservé aux élèves en difficulté ! Ces filières sont aussi 
prévues pour les bons élèves. (Un bon niveau en bac techno est plus valorisé 
qu’un niveau trop moyen en bac général) 

 L’ORGANISATION SCOLAIRE

Maintien du groupe classe                                                      
Un enseignement sur environ 40 % à groupe à effectif réduit               
Travail de groupe 

 LA POURSUITE D’ÉTUDES  

Les poursuites d’études sont prévues après un bac ST2S – des places sont 
réservées dans certaines formations pour les bac technologiques 

Cf PARCOURSUP 



ET EN CLASSE DE PREMIÈRE ? 

QUELQUES QUESTIONS ?

COMMENT 
S’ORGANISE CET 
ENSEIGNEMENT ? 

QU’APPREND-ON ?

QUELS 
HORAIRES ? ?











Pour permettre une pratique contextualisée de la langue par
le croisement des apprentissages linguistiques et de
spécialités.  FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES LINGUISTIQUES PAR DES ACTIVITÉS
ORALES PRIVILÉGIÉES



ATTITUDE – COMPORTEMENT

- Participer 

- s’intéresser aux faits de société 

sanitaires et sociaux

- s’investir lors des activités en groupe

APPRENTISSAGE 

- Apprendre les leçons 

- utiliser le vocabulaire spécifique 

COMPÉTENCES 

- Analyse de documents => extraire 

des données pertinentes

- Capacité à argumenter

- qualités rédactionnelles



ST2S,

choisir cette série…

4 bonnes raisons !!!



1° Métier de 

contact et sens 

de l’écoute 

 L’erreur à éviter :

choisir ce bac pour 
travailler uniquement 
auprès d’un type de 
population ; auprès des 
enfants par exemple….



2°parce que 
j'aime la biologie

 La biologie constitue une part 
importante mais n’est pas le 
seul bloc d’enseignements 
dominants 

 mais les sciences et 
techniques sanitaires et 
sociales représentent aussi 
une matière très importante 
au programme 

 Coefficients du bac 

bio+physique chimie = 16

ST2S                  = 16               

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://i.skyrock.net/8813/35208813/pics/1340229036_small.jpg&imgrefurl=http://nora31330.skyrock.com/1340229036-LOGO-ST2S-revolution.html&docid=z8z7jiLf8PrnZM&tbnid=QFx5VsKeSLqyLM:&vet=10ahUKEwi-0MesytXZAhUL6xQKHZrCBu4QMwhWKBQwFA..i&w=400&h=246&bih=786&biw=1600&q=st2s&ved=0ahUKEwi-0MesytXZAhUL6xQKHZrCBu4QMwhWKBQwFA&iact=mrc&uact=8


3°Pour amorcer une spécialisation

 Les épreuves en ST2S ont leurs propres exigences 
et leurs difficultés.

 Elles nécessitent un travail 
assidu et une vraie motivation 
pour les sujets abordés.

 Sans un goût initial pour ces 
disciplines, vous risquez fort de 
vous retrouver enfermés dans un 
univers qui ne vous correspond 
pas.

L’erreur à éviter : choisir de 
s’orienter en ST2S par 
défaut.

Sans un intérêt affirmé 
pour les disciplines de 
spécialités, il ne faut pas 
vous imaginer que ce bac 
sera plus facile à suivre 
qu’une série générale.



4° Je vise des études supérieures

 accessibles avec un bac ST2S, 

- sur dossier 

- - BTS SP3S  ▶ services et prestations des secteurs 
sanitaire et social                 

- - BTS ESF… ▶ économie sociale et familiale

- - diplôme d’état d’infirmier

- - diplômes d’assistant de service social, d’éducateur de jeunes 
enfants, d’éducateur spécialisé, d’éducateur technique spécialisé

L’erreur à éviter : viser des métiers du médical, comme 

médecin ou sage-femme( généralement les bac généraux  

option maths, sciences physiques)

Avec un bon niveau en
sciences, le bac ST2S
donne accès aux diplômes
de niveau bac+2 (BTS,
BUT, DTS) du secteur
paramédical et social

 ATTENTION DOSSIER 



Intérêt pour les questions
sanitaires et sociales

Compétences en matière 
d’expression écrite et orale

Aptitude à la démarche
scientifique et maîtrise des
bases de l’arithmétique

Montrer un intérêt pour les questions 
sociales et une ouverture au monde

Manifester de la curiosité et de l'intérêt
pour l'engagement et la prise de
responsabilités dans des projets collectifs

Savoir mobiliser des compétences
d'expression orale et écrite



DEVENIR GLOBAL DE NOS ELEVES



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION !!!


