
LES ST2S, AU LYCEE 
EN CLASSE DE SECONDE 

L’enseignement Santé Social 

Enseignement d'exploration de 1h30 par 

semaine qui permet d'aborder des questions de 

société traitant de la santé et du bien-être social 

et d'explorer les métiers du médical, du 

paramédical et du social. 

 

EN PREMIERE ET TERMINALE 

2 matières spécifiques : 

Sciences et techniques sanitaires et 
sociales : cours et activités technologiques en 
groupes restreints 

 Etat de santé et de bien-être social d’une 
population 

 Politiques de santé publique, politiques sociales 

 Dispositifs et institutions sanitaires et sociaux 

 Etude des organisations, des démarches de 
projets, des modes de recueil de données… 

 
Biologie et physiopathologie humaine : 
cours et activités technologiques en groupes 
restreints 

 Compréhension de l’organisation générale de 
l’être humain et de son fonctionnement global 

 Analyse des interactions avec l’environnement 
dans ses dimensions biologiques et médico-sociales 
 

Des activités interdisciplinaires et un 
projet technologique: Travail en groupe et en 
autonomie permettant aux élèves de mettre en 
œuvre les démarches, méthodes et outils étudiés 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Léopold Sedar Senghor 

www.lyc-senghor-magnanville.ac-versailles.fr 
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Contact section : magnanvillest2s@gmail.com

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

DE LA SANTE ET DU SOCIAL 

 ST2S 


 

 

Vous êtes intéressé(e) par les 
questions médico-sociales et 

vous souhaitez poursuivre des 
études dans l’enseignement 

supérieur en vue d’emploi dans 
les secteurs paramédical et social, 
Alors, bienvenue dans la section 

ST2S du lycée Léopold Sédar 
Senghor



PRESENTATION DE LA SECTION 

Vous avez entendu parler de la section ST2S 
par votre entourage, vos professeurs, les 
conseillers d’orientation, mais que qu’allez-
vous y apprendre ? Quelles études allez-vous  
pouvoir poursuivre ? Pour quels métiers ? 
Avez-vous le bon profil  ? 

 

COMMENT INTEGRE-T-ON LA 
FILIERE ? 
 Après une seconde générale et 
technologique sans avoir nécessairement suivi 
l’enseignement d’exploration Santé Social 

 Par dérogation après un BEP 
 

LES QUALITES ATTENDUES 
 Avoir un bon niveau d’expression orale et 
écrite 

 Avoir le goût pour le travail en équipe 

 Etre travailleur et appliqué(e) 

 

VOS CENTRES D’INTERETS 
 Etre intéressé(e) par l’actualité 

 Etre attiré par le domaine sanitaire et social 
Avoir un intérêt pour les matières  

Même si la série ST2S est composée 
essentiellement de filles, les garçons sont 
évidemment les bienvenus.  

POURQUOI S’INSCRIRE EN 
ST2S ? 
 Développer des compétences diverses : 
autonomie, travail en équipe, mise en œuvre 
de démarches. 

 Poursuivre ses études dans l'enseignement 
supérieur dans des domaines variés. 

 Préparer les concours d'entrée dans les 
écoles spécialisées du domaine sanitaire et 
social 

 
UNE POURSUITE D’ETUDES 
VARIEE 
Le Baccalauréat ST2S offre de nombreuses 

possibilités ……… dans un secteur en pleine 

expansion  

Ecoles spécialisées : recrutent sur concours 

et pour certaines formations du secteur 

paramédical, une préparation spécifique peut 

s’avérer nécessaire 

STS et IUT : préparent au BTS ou DUT Ce 

sont des diplômes à finalité professionnelle qui 

peuvent permettre la poursuite d’études.  

 

QUELS SONT LES DEBOUCHES ? 
 Infirmier spécialisé (puéricultrice…) ou non 

 Ergothérapeute, psychomotricien… 

 Manipulateur en électroradiologie 

 Assistant de service social 

 Educateur spécialisé ou de jeunes enfants 
et bien d’autres… 

 Cette filière n’est pas faite pour vous si 
vous souhaitez devenir médecin, sage-femme 
ou kinésithérapeute. 

UN PANORAMA DES ETUDES 
ENVISAGEABLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… DES ETUDES POSSIBLES DANS 
D’AUTRES DOMAINES AUSSI 
Dans le tourisme, la communication, la 
vente, la logistique, l’administration… 


