
Cette série permet d’allier culture générale et culture technologique. Elle s’adresse à des élèves 
intéressés par l’évolution de la société et les besoins des individus. 
Elle prépare les élèves à la diversité des études supérieures débouchant sur les emplois  
« techniques » des secteurs paramédical et social, ou sur des emplois technico-administratifs de 
niveau III. 
Elle assure notamment une bonne préparation du dossier en vue des écoles du secteur social et 
du secteur paramédical. 
 

 
 

- Acquérir une démarche technologique contextualisée afin de construire les compétences et 
repères culturels et une formation scientifique ancrée dans les domaines du vivant. 

- Préparer les élèves à poursuivre des études supérieures, en visant un BTS, un DUT, une licence 
ou une école spécialisée. 

 

 
 

- La STSS (sciences et techniques sanitaires et sociales) permet d’analyser des situations 
sanitaires ou sociales et de comprendre leurs enjeux. Elle vise à développer les compétences 
et repères culturels nécessaires à une poursuite d'étude dans les champs sanitaire et social. 
 

- La BPH (biologie et physiopathologie humaines) est l’étude du corps  
humain (organisation générale et fonctionnement) avec ses maladies.  
Elle est nécessaire pour les études paramédicales sur la santé. 
 

- Enseignement technologique en langue vivante étrangère (anglais) de façon 
similaire aux sections européennes ; cette heure est l’occasion d’aborder 
différemment des questions sanitaires et sociales en anglais. 

 

 
 
Le Bac ST2S conduit à la poursuite d’études supérieures technologiques, principalement en 
écoles spécialisées mais aussi en BTS…  
 

 Ecoles Paramédicales : Infirmièr(e), Auxiliaire de puériculture, Aide-soignant(e), 
Rééducateur(trice), Psychomotricité, Pédicure-Podologue, Manipulateur(trice) en radiologie, 
Ambulancier, Sapeurs-pompiers 

 

 Ecoles Sociales : Assistant(e) Sociale, Educateur(trice) Spécialisé(e), Educateur(trice) Jeunes 
Enfants, Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale, Animateur socio-culturel, 
Accompagnement éducatif et social, Moniteur-Educateur 
 

 BTS : SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Sociale) proposé au lycée St 
Charles Ste Croix, Protection sociale, Economie Sociale et Familiale, Esthétique, Cosmétologie, 
Diététique, Imagerie Médicale 

 

 IUT : Carrières sociales, diététique, hygiène et sécurité 
 

 Université : Psychologie, Sociologie, STAPS, Communication et Sciences du Langage, 
Sciences sanitaires et sociales. La poursuite d’études à l’université n’est pas la voie de 
prédilection à l’issue du bac ST2S 

 
 

 
www.lyceenotre-dame72.fr 


