
La filière Sciences et 

Technologies de la Santé 

et du Social



Enseignements de 

spécialité



La finalité du baccalauréat technologique 

ST2S 

Préparer les élèves à la diversité des 

études supérieures

Mieux les préparer à l’entrée dans les 

écoles du secteur paramédical et social 



Les objectifs de la série ST2S

 L’obtention du baccalauréat

- par compétences dans le domaine sanitaire et social,

- par compétences transversales (communes à toutes les disciplines)

• langage spécifique, méthodologie,

• analyse, argumentation, synthèse,

• favoriser l’autonomie.

 Préparer aux études supérieures

- apport de compétences transversales majeures pour répondre aux

attendus du supérieur :

• porter un regard critique et éclairé sur l’information, 

• ancrage au réel (par la démarche expérimentale),

• rigueur, organisation, travail en équipe.



Les enseignements spécifiques à la série 

ST2S

3 spécialités en 1ère ST2S

 Biologie et physiopathologie humaines – 5 heures

 Sciences physiques et chimiques pour la santé - 3 heures

 Sciences  et techniques sanitaires et sociales – 7 heures

2 spécialités en Terminale

 Chimie et Biologie et physiopathologie humaine – 8 heures

 Sciences et techniques sanitaires et sociales – 8 heures 



En biologie et physiopathologie 

humaines

La formation en biologie et physiopathologie humaines repose sur une approche technologique 

alliant une démarche expérimentale et une analyse du fonctionnement normal et pathologique de 

l’individu. 

Cette pédagogie permet de :  

•construire une démarche d’analyse ; 

•développer esprit critique et raisonnement scientifique ; 

•conforter et renforcer les capacités d’expression écrite et orale;

•acquérir un vocabulaire scientifique et médical et  le mobiliser ; 

•appréhender le fonctionnement de l’organisme humain dans son environnement; 

•comprendre les mécanismes d’apparition de pathologies majeures et aborder des éléments   
de leur diagnostic et de leurs traitements.



Organisation et fonctionnement 
intégré de l’être humain

Appareil locomoteur et 
motricité

Appareil digestif et nutrition

Appareil cardio-vasculaire et 
circulation sanguine

Appareil respiratoire et 
échanges gazeux

Programme de BPH en première



Milieu intérieur et 
homéostasie

Système immunitaire et 
défense de l’organisme

Appareil reproducteur 
et transmission de la vie

Gène et transmission de 
l’information génétique

Programme de BPH en terminale



En sciences sanitaires et sociales





Thème 1 : Prévenir et sécuriser 

 La sécurité chimique et électrique dans l’habitat 

 La sécurité routière 

Thème 2 : Analyser et diagnostiquer 

 Les ondes sonores dans le processus de l’audition 

 La propagation de la lumière dans le processus de la vision 

 Les propriétés des fluides dans l’analyse de la pression sanguine 

 L’analyse chimique pour le contrôle de la composition des milieux biologiques 

Thème 3 : Faire des choix autonomes et responsables 

 L’analyse des besoins énergétiques pour une alimentation réfléchie 

 Le rôle des biomolécules dans l’organisme pour une prévention sanitaire 

efficace 

 La gestion responsable des ressources naturelles pour l’alimentation humaine 

Physique chimie pour la santé



Interdisciplinarité

Un objet d’étude peut être vu sous le prisme 

des 3 spécialités :

Exemple du diabète : 

abordé sur le plan de la biologie et de la

physiopathologie (nutrition, clinique,

glycémie), de la physique/chimie (bilan

énergétique, connaissance des glucides) et de la

santé publique et des politiques sociales de

part son retentissement sanitaire et social

(maladie chronique et déterminant majeur de

maladies chroniques).



Enseignements 

communs



Horaires des enseignements 

communs

Horaires des enseignements communs



Epreuves du 

baccalauréat 

mixant épreuves 

terminales et 

contrôle continu





Quelles poursuites d’études avec le 

baccalauréat ST2S ? 



Un bachelier peut intégrer (bac requis)

Une école
du secteur sanitaire et social,

de soins infirmiers ( IFSI) ,

d’imagerie médicale,

de formation en ergothérapie ou en  psychomotricité.



Admission en section de technicien supérieur 

pour préparer un BTS
 BTS en Économie Sociale et Familiale,

 BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et social,

 BTS analyses de biologie médicale / bioanalyses et contrôle / biotechnologies,

 DTS d’imagerie médicale et radiologie thérapeutique,

 BTS diététique ,

 BTS podo-orthésiste,

 BTS métiers de l’esthétique-cosmétique-parfumerie,

 BTS Esthétique,

 BTS Assistant de Direction.



Autres parcours

 BUT : carrières sociales option assistant de service 

social, animateurs socioculturels…

→ admission sur PARCOURS’SUP;

 Université : LICENCES psychologie, sociologie, droit, 

administration économique et sociale, sciences 

sanitaires et sociales.

→ étape transitoire dans le parcours de formation.



Un bachelier peut aussi intégrer 

- l’armée ;

- une formation en alternance 

d’assistant vétérinaire ;

- de préparatrice en pharmacie ;

- de secrétariat médical ( le niveau       

bac est requis seulement).



L’entrée dans la vie active

 après l’obtention d’un BTS

→ emploi de niveau III,

 L’entrée dans la fonction publique 

hospitalière, territoriale ou d’État, 

nécessite la réussite d’un concours.



➢Vous êtes à l’aise à l’écrit, dans les 

matières scientifiques,

➢ Vous portez un intérêt à l’actualité 

sanitaire et sociale

Venez nous rejoindre au lycée 

pour intégrer la filière ST2S


