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 Présentation
La formation de personnels spécialistes de la santé et du social est aujourd’hui indispensable au vu de
l’essor et des enjeux de ce secteur.
La série ST2S ( Sciences et Technologies de santé et du social ), qui remplace la série SMS, participe à
cette formation en ayant pour objectifs de :
 Promouvoir une réflexion critique sur les questions sanitaires et sociales du monde
contemporain
 Acquérir un ensemble d’aptitudes permettant de mieux appréhender les formations et les
enjeux des métiers paramédicaux et sociaux.

 Profil de l’élève
Pour aborder sereinement cette filière, il est souhaitable que l’ élève ait :
 suivi l’enseignement de détermination STMS en seconde
 de bonnes aptitudes à l’expression écrite et orale
 des capacités d’analyse, de synthèse

 un sens important de la relation et de l’écoute
 un intérêt pour l’actualité sanitaire et sociale

 Les enseignements spécifiques
 Le programme de Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales ( STSS) prévoit :
 L’analyse des faits de société posant des questions sanitaires ou sociales au plan local, national et international en mettant
en évidence leurs dimensions économiques, historiques, sociologiques, politiques, …
 L’analyse et l’utilisation des méthodes et outils permettant la collecte, la circulation, la communication et la protection des
informations sanitaires et sociales et ce, dans le respect du droit des personnes et de l’éthique professionnelle.
 Les programmes de Biologie, mathématiques et physique-chimie sont adaptés et renforcés afin d’assurer une plus grande
réussite aux concours paramédicaux et sociaux et d’établir des liens plus étroits avec certaines notions du programme de STSS.
 Les activités interdisciplinaires où l’élève conduit un travail portant sur des thèmes sanitaires et sociaux d’actualité et/ou locaux
en lien avec les programmes de STSS, de biologie, de mathématiques,… . l’ensemble de ce travail s’appuie sur des relations avec les
structures à vocation sanitaire ou sociale.

 Débouchés
Une poursuite d’études après l’obtention du baccalauréat ST2S est nécessaire. Il existe de nombreuses formations supérieures
envisageables, notamment :
 BTS Economie Sociale et Familiale, Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social, Imagerie et Radiologie
thérapeutique, Diététique,…
 DUT Carrières Sociales, Biologie appliquée option diététique
 Diplôme d’état en écoles spécialisées ( admission sur concours ) : infirmier(e), puéricultrice, assistant(e) de
service social, éducateur spécialisée, masseur-kinésithérapeute ( plus difficile en raison du niveau exigé en biologie,
mathématiques et sciences ), …
 Diplômes universitaires ( Licence, Master, … ) en relation avec les sciences humaines ou l’économique et le social

…Vers quels métiers ? Des exemples
 Infirmier(e)
 Assistant(e) de service social
 Responsable de service d’aide à domicile
…
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