
Une formation permettant de développer des compétences 

transversales, ainsi qu’une démarche d’analyse et de réflexion 

critique sur des faits de société. 

BAC ST2S 
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL 



LA FORMATION 

 Langue des Signes Française (LSF) 

& 

Biologie et Physiopathologie 
Humaines 

(BPH) 

Sciences et Techniques 
Sanitaires et Sociales 

(ST2S) 

Physique Chimie 
pour la santé 

(PCS) 

 Français (en Première) - Philosophie (en Terminale)  

 Mathématiques 

 Histoire Géographie 

 Enseignement moral et civique 

 Langues vivantes A et B 

 Enseignement technologique en Langue vivante  

 Éducation Physique et Sportive 



POUR QUI ? 

Pour les élèves issus d’une seconde, ayant un projet orienté vers les 

professions du secteur de la santé ou du social et ayant :  

Un intérêt pour les questions sanitaires et sociales 

Une aptitude à communiquer et au travail d’équipe 

Une curiosité scientifique 

POUR QUOI ? 

 Pour avoir une bonne connaissance des besoins des individus et 

des groupes sociaux et des réponses apportées par la société.  

 Pour comprendre les structures et les dispositifs mis en place dans 

le cadre des politiques sanitaires et sociales.  

 Pour caractériser l'état de santé et de bien-être des populations.  

 Pour apprendre à mobiliser des méthodes et outils permettant le 

recueil des données, la production, le transmission et la protection 

des informations.  

 Pour analyser une démarche de projet dans le champ du sanitaire 

et/ou du social.  



COMMENT PRENDRE CONTACT ?  

Renseignez-vous auprès de la Coordinatrice du pôle santé social 
Tél : 03 83 29 85 54 

Lycée Arthur VAROQUAUX  
10, rue Jean Moulin  

54510 Tomblaine  

http://www.lycee-varoquaux.fr  

APRÈS LE BAC ST2S 

Écoles paramédicales ou sociales 

 Diplôme d’État : Infirmier, ergothérapeute, audioprothésiste, Éducateur de Jeunes 
Enfants, Éducateur Spécialisé, Éducateur Technique Spécialisé, Assistant de Service 
Social, Conseiller en Économie Sociale Familiale (proposé au lycée). 

 Brevet Professionnel de Préparateur en pharmacie. 

 Auxiliaire de puériculture, Aide-soignant, Aide à domicile, Moniteur-Éducateur,  

BTS (Brevet de Technicien Supérieur ) ou BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) 

 BTS SP3S : Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social, proposé au lycée  

 BTS ESF : Économie Sociale Familiale , proposé au lycée  

 BTS ABM : Analyses de Biologie Médicale, proposé au lycée  

 BTS Diététique,  

 DTS IMRT : Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique, ...  

 BUT Carrières Sociales 

Licences  

Sciences Sanitaires Sociales , Santé Publique, Sciences Sociales, Administration Économie 
et Psychologie, Sociologie, Sociale, ...  


