Pourquoi choisir
la voie Technologique ?
Pour qui ?

Les questions que je me
pose …..
Inscrit ici tes questions, les professeurs
que tu rencontres peuvent te répondre

SCIENCES ET
TECHNOLOGIES
SCIENCES ET
TECHNIQUES DE
LA SANTÉ ET DU
SOCIAL

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

Qualités souhaitées : autonomie, esprit d’initiative, sens du contact, aptitude à communiquer et à travailler en équipe.

Ma Question :
Réponse :

Peut-être es-tu dans un de ces cas ?
 Tu aimerais apprendre à partir de cas

concrets ?
 Tu es attiré par le domaine de la santé,
du social, du sport ?
 Tu connais déjà le métier que tu veux faire
et le bac ST2S te permets d’accéder aux
études pour préparer ce métier ?

Ma Question :
Réponse :

Ma Question :
Réponse :

Quel est la différence
avec un bac Pro
Le bac Technologique n’a pas pour vocation
l’insertion en milieu professionnel.
Il permet de poursuivre des études
supérieures, courtes (bac +2 ou +3) ou
longues (bac +3 à +5)

Ma Question :
Réponse :

Téléphone :

Matières et Horaires en 1ère ST2S

Que

Physique Chimie pour la santé

3h

Biologie et physiopathologie humaines

5h

Sciences et techniques sanitaires et sociales

7h

2 langues vivantes A et B

4h

Français

3h

Mathématiques

3h
1h30

Enseignement Morale et Civique

18h/
an
2h

Accompagnement personnalisé
et choix de l’orientation

Chimie, Biologie et physiopathologie humaines
Sciences et techniques sanitaires et sociales

8h

2 langues vivantes A et B

4h

Philosophie

2h

Mathématiques

3h

8h

1h30

Enseignement Morale et Civique

18h/
an
2h

Accompagnement personnalisé
et choix de l’orientation















DE (Diplôme d’Etat) d’infirmier préparé
dans les IFSI, avec des spécialisations de
puériculture, en anesthésie, en bloc opératoire
DE appareillage
DTS (Diplôme de Technicien Supérieur)
en Imagerie - Radiologie Médicale, Opticien
…….

Podo-orthésiste
Services prothésiste-orthésiste
Diététique
Opticien-lunetier
Analyses de Biologie Médicale (ABM)
…….

Formation en 1 an



Histoire-Géographique

le

secrétariat médical
secrétariat médico-social

Secteur du Sport



BP JEEPS option activités sportive
Formation pompier professionnel

bac

ST2S ?
Secteur du Social

Secteur de la Santé

Les BTS (Brevet de Technicien)

Matières et Horaires en Terminale ST2S

EPS

après

Ecoles paramédicales :

Histoire-Géographique

EPS

faire

Ecoles de formation en travail social
(EFTS) :


DE (Diplôme d’Etat) du travail social, :
d'assistant de service social (DEASS),
d'éducateur spécialisé (DEESS)
d'éducateur de jeunes enfants (DEEJE

Les BTS (Brevet de Technicien Supérieur)
Economie Social Familial :(ESF)
Services et prestations des secteurs sanitaire
et social (SP3S)
 Esthétique-cosmétique-parfumerie



Les DUT (Diplôme Universitaire de
Technicien)


Carrière Sanitaire et Sociale (option animation, option gestion associatif, ….)

Les Licences en Université
Dans le domaine de l’intervention du social,
avec possibilité de faire une licence L3 ou une
licence professionnelle avec un BTS ou un
DUT

