D

e la Nouvelle Classe de Seconde à la Terminale ST2S

Depuis la rentrée scolaire 2010, est mis
en place une nouvelle classe de seconde
proposant, en plus d’un tronc commun
réorganisé, des enseignements d’exploration au
libre choix de l’élève.

Nouvelle grille horaire de la classe de
seconde par matières
Français

4h

Histoire Géographie

3h

Langue vivante 1et 2

5h30

Mathématiques

4h

Sciences Physiques & Chimie

3h

Sciences de la vie et de la terre

1h30

Education Physique et Sportive

2h

Education civique, juridique et
sociale

0h30

Accompagnement personnalisé

2h

Enseignements d’exploration
Total Enseignements
obligatoires
Enseignement facultatif

2 x 1h30

MATIERES

Enseignement d’exploration
« Santé, Social »

Il vise l’acquisition de compétences des
sciences et techniques sanitaires et sociales et
de la biologie et physiopathologie humaines.
La pratique de cet enseignement privilégie le
travail de groupe, l’initiative et le
développement de l’autonomie de l’élève.
par

des

Exemples de thèmes : l’Action humanitaire,
Vivre ensemble sur un territoire, Handicap au
quotidien, L’Hôpital, les âges extrêmes de la vie,
l’ accueil de la petite enfance,…..

28h30
3h

TERMINALE

Enseignements technologiques

Cet enseignement d’exploration a pour
objectif :
de faire découvrir les interrelations entre
l’individu et la société, la santé, le bien être et
l’environnement.

Le programme se caractérise
propositions de thèmes d’étude.

PREMIERE

Ces enseignements permettent de développer
la curiosité des élèves et d'éclairer leur choix
d'orientation.

Sciences et
techniques
sanitaires et
sociales

9h*

10h*

Biologie et
physiopathologie
humaine

4h*

6h*

Enseignements généraux
Français

3h*

-

Philosophie

-

2h*

Sciences
Physiques
Chimie

3h*

3h*

Mathématiques

3h*

3h*

Langue vivante 1

2h

2h

Histoire
Géographie

1h30

1h30

EPS

2h

2h

Activités interdisciplinaires
(3 semaines annuelles)
Option facultative
LV2

2h

2h

* Horaire réparti entre cours théoriques, travaux dirigés (TD) et
travaux pratiques (TP).

P

oursuite d’études après le bac & débouchés professionnels

Par Concours :

 Issu de troisième ou titulaire d’un
BEP Carrière sanitaires ou sociales ?

Dans les écoles paramédicales : IFSI (Infirmier),
pédicure-podologue,
psychomotricien,
orthophoniste, …

 Un niveau satisfaisant en français ?

Dans les écoles sociales : assistante de service
social, éducateur spécialisé, éducateur de
jeunes enfants, animateur, …
Sur dossier :

 Curieux des disciplines scientifiques
et ouvert sur l’actualité ?
 Un sens de l’initiative et des
capacités à travailler en groupe ?

La Section ST2S

Sciences et Technologies
de la Santé et du Social
De la seconde aux études supérieures

 Des aptitudes à communiquer et des
qualités relationnelles ?

BTS Economie Sociale et Familiale
BTS Service et Prestations du Secteur Sanitaire
et Social
BTS Diététique
DUT carrières sociales : animation sociale,
assistance de service social…
A l’université :
Licence, Master, Doctorat Sciences Sanitaires et
Sociales
Licence Professionnelle (Santé, Social)

6 rue du calvaire
57260 Dieuze
03 87 86 00 55

Faire le bon choix pour trouver
sa voie

