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Objectifs de la formation
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Les enseignements
dispensés

Acquérir une méthodologie de travail
Rechercher des informations
Analyser des situations, des problèmes
Mettre en œuvre la démarche de projet
n

n
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Accompagner les élèves
à la poursuite d’études
à la préparation à différents concours
n

n

Admissibilité
Sur décision du Conseil de Classe, entrée en :
2nde générale avec option Santé-Social ou Biotechnologies
en enseignement d’exploration.
1ère ST2S après une classe de 2nde générale ou 2nde
professionnelle, avec avis favorable du Conseil de Classe.
n
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Avoir le sens des relations humaines
Etre travailleur, autonome, responsable
Savoir s’organiser et travailler en équipe
Avoir le sens de l’accueil et de l’écoute

n

Matières générales :
. Français
. Philosophie (Terminale)
. LV1 (Anglais)
. LV2 (Allemand, Espagnol, Italien)
. Mathématiques
. Histoire
. Géographie
. Physique et chimie
. EPS
Matières Technologiques :
. Biologie et physiopathologie humaines
. Projet technologique
. Sciences et techniques sanitaires et sociales

BAC ST2S

Acquérir une culture contemporaine dans le secteur
Sanitaire et Social
Biologie humaine et applications médicales
Faits sociaux et problèmes de santé, nouveaux enjeux
Réponses de la société aux besoins des individus
et des groupes

Compétences attendues

Optimiser
son orthographe

Trouver un job
en présentant le BAFA

BAC ST2S

Vivre
une expérience
de terrain
grâce
aux partenariats
institutionnels
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L’examen (source Edusol)
ÉPREUVES ANTICIPÉES

Les emplois concernés

COEF

DURÉE

FORME

1. Français

2

4h

écrite

2. Français

2

20 min.

orale

3. Activités interdisciplinaires (dès 2013)

-1

20 min.

orale2

4. Education physique et sportive

2

-

CCF3

5. Histoire-Géographie

2

2h30

écrite

6. LV1

2

2h

partie écrite

écrite &
orale4
écrite &
orale4

Emplois dans les domaines médicaux, paramédicaux et sociaux,
tels que cabinets médicaux, hôpitaux ou cliniques, maisons de
retraite, centres sociaux, laboratoires d’analyse, instituts médicopédagogiques, centres d’éducation spécialisée, centres communaux d’action sociale, direction départementale des interventions
sanitaires et sociales. La nature des emplois occupés dépendra des
études poursuivies après le baccalauréat.
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ÉPREUVES TERMINALES

7. LV2

2

partie écrite

2h

8. Mathématiques

3

2h

écrite

9. Philosophie

2

4h

écrite

10. Sciences physiques et chimiques

3

2h

écrite

11. Biologie et physiopathologie humaines

7

3h

écrite

12. Projet technologique

7

13. Sciences techniques sanitaires et sociales
EPS de complément6

15 min.
(oral
terminal)

orale5

7

3h

écrite

2

-

CCF3

(1) Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne de 10/20. Ces points sont multipliés par 2.
(2) L’épreuve est évaluée en cours d’année.
(3) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 9 avril 2002 relatif aux épreuves d’éducation physique et sportive des
baccalauréats général et technologique).
(4) La partie orale de l’épreuve est évaluée en cours d’année.
(5) Evaluation en cours d’année et lors d’un oral terminal. L’évaluation en cours d’année est affectée d’un coefficient 4 et
l’oral terminal est affecté d’un coefficient 3.
(6) Uniquement pour les élèves ayant suivi l’enseignement d’EPS complémentaire.

Prendre de l’élan
en présentant l’épreuve SKI
au baccalauréat

La poursuite d’études
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Dans l’établissement :
. BTS Assistant de Manager
. Formation en Secrétariat Médical
. Préparation Concours Infirmiers (IFSI)

Hors établissement :
. BTS Economie sociale et familiale
. DTS Imagerie médicale
. BTS Analyse de biologie médicale (après mise à niveau)
. BTS Diététique
. BTS SP3S
Préparations à des concours autre que IFSI :
. Ecole de travailleurs sociaux - IRTS
. Educateurs de jeunes enfants - EJE
. Ecole d’assistante sociale...

Accès facile à l’Établissement à 5 minutes du Métro 1
Station “Estrangin-Préfecture” - Cafétéria à l’intérieur de l’Établissement

