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Le Baccalauréat Technologique 
Série Sciences et Technologies de la Santé et  du Social 

Lycée Arthur Varoquaux 

POUR QUEL ELEVE ? 
 
Pour les élèves, issus d’une seconde, ayant un intérêt pour les questions de santé et du 
social, une aptitude à communiquer et une curiosité scientifique. 
 

UNE FORMATION 
 
DES ENSEIGNEMENTS GENERAUX :   
 
 En classe de première 
Français -  Langues vivantes 1 et 2 - Education Physique et Sportive  - Histoire et Géographie 
Sciences Physiques et Chimiques -  Mathématiques 
 

 En classe de terminale 
Philosophie - Langues Vivantes 1 et 2 - Education Physique et Sportive -  Histoire et Géogra-
phie - Sciences Physiques et Chimiques -  Mathématiques 
 
 

DES ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES:  
 Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 
 Biologie et Physiopathologie humaines 
 
UNE DEMARCHE TECHNOLOGIQUE: 
 Activités technologiques 
 Activités interdisciplinaires en classe de Première 
 Projet Technologique en classe de terminale 
 
DES  ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS :  
 

 Langue des Signes Française  (LSF) 
 Musique  
 Arts plastiques. 
  
 

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE : 2h par semaine 
Des méthodes de travail, un soutien ou un approfondissement, des projets… 
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S’INFORMER  EN CLASSE DE SECONDE 
Questionner le Conseiller d’Orientation de son établissement, le Professeur Principal de la classe... 
Consulter le site ONISEP, les autres centres de ressources.. 
Participer aux « Portes Ouvertes » des lycées et aux forums  sur l’orientation proposés par le lycée.  
Demander un stage d’immersion pour découvrir la formation. 

 

LES QUESTIONNEMENTS DE SANTE ET DU SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycée Arthur  
VAROQUAUX 

Rue Jean Moulin 

Un lycée dans un cadre verdoyant à 15 minutes du 
centre ville de Nancy par les transports en commun 
(ligne 1 du tram, bus n° 3, 18). 

Analyser les faits de société posant des questions 
sanitaires et sociales, Caractériser l’état de santé 
et de bien être social. 

Identifier les modalités de la mise en œuvre de la  
démarche de projet dans le champ sanitaire et social 
Analyser et utiliser les méthodes et outils permettant 
le recueil des données, la production, le transmission 
et la protection des informations 

Après un Bac ST2S 
Poursuites d’études en : 

 
Institut de formation en soins 
infirmiers (IFSI) 
Institut de  travailleurs sociaux 
Autres écoles de la santé et du 
social 
 
Institut universitaire de  
Technologie (IUT) 
Sections de technicien  
Supérieur (STS) 
Université 

UN ESPACE DE VIE SCOLAIRE ET DE TRAVAIL  
AU LYCEE VAROQUAUX 

 
 

Un lycée qui offre un hébergement  du dimanche au same-
di. Une restauration scolaire ouverte à la demi-pension et à 
l’internat. 
 

Un lycée qui propose aux élèves des espaces comme une 
Maison des lycéens, une salle de musculation, une salle de 
musique, des équipements sportifs et des salles de travail 
avec des outils informatiques et numériques. 
 

Un lycée avec des enseignants  pour accompagner les élè-
ves dans leur projet de réussite scolaire et les préparer aux 
études supérieures. 
 

Un lycée avec des classes euro, des classes sportives, de 
nombreuses options et projets pour valoriser les besoins de 
chacun, l’autonomie, le travail en équipe, ... 


