
Baccalauréat technologique 
 

Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S) 
 

Un nouveau bac en 2021 
 
Le nouveau baccalauréat série" Sciences et Technologies 
de la Santé et du Social " permet aux élèves de poursuivre 
leurs études dans l'enseignement supérieur et est destiné 
aux élèves interéssés par les relations humaines et le travail 
dans le domaine de la santé et du social. Ces études peuvent 
amener à une licence, à un Master II et jusqu’au doctorat. 
 

Tout comme le baccalauréat général, les baccalauréats 
technologiques  comprennent des enseignements communs 
EC et des enseignements de spécialité ES (3 en classe 
de première et 2 en classe de terminale). Ces derniers sont 
prédéfinis pour les baccalauréats technologiques. 

 
 
 
Pour qui ? 
 
L'accès à la section conduisant au baccalauréat ST2S 
s'adresse : 
 

 aux élèves parvenus au terme d'une seconde générale 
et technologique,
 aux élèves venant de première professionnelle,
 aux titulaires d'un brevet d'études professionnelles 
ou d'un certificat d'aptitude professionnelle (possibilité 
d'une période d'adaptation). 

 
 
 

Quelles qualités ? 
 
 autonomie,
 sens du contact,
 esprit d'initiative,
 aptitudes à communiquer,
 aptitudes à travailler en équipe, 
 qualités relationnelles et d’ouverture, 
 aptitudes à developper analyse et réflexion critique.

 
 
 

Et après ? 
 
Cette série technologique conduit aux BTS et DUT du 
secteur paramédical et social débouchant sur des emplois 
"techniques" et "technico-administratifs", mais aussi 
aux écoles paramédicales (ex IFSI) et aux écoles du secteur 
social. 
 

Voir au verso   

    

 HORAIRES HEBDOMADAIRES de FORMATION  

La classe de seconde générale et technologique offre 
des dispositifs qui donnent la possibilité à chaque élève 
de choisir sa propre voie en bénéficiant d'une "aide 
aux choix d'orientation". 
Les enseignements comprennent des enseignements 
communs et des enseignements optionnels. 

 

 
CLASSE DE SECONDE GENERALE 

ET TECHNOLOGIQUE  

 

Enseignements Communs 
 

- Français 
- Histoire-Géographie 
- LVA et LVB (enveloppe globalisée) 
- Sciences économiques et sociales 
- Mathématiques 
- Physique-Chimie 
- Sciences de la vie et de la Terre 
- Education physique et sportive 
- Enseignement moral et civique 
- Sciences numériques et technologie 
- Accompagnement personnalisé 

- Accompagnement au choix de 
l'orientation 

Horaires 
 

4 h 

3 h 
5 h 30 
1 h 30 

4 h 
3 h 

1 h 30 
2 h 

18h/an 
1 h 30 
2 h(1) 

54h/an(1) 

 

 

 Enseignement Optionnel : 
- 1 enseignement technologique au 
choix parmi : 

 Management et Gestion 

 ou Santé et social 

 
 
 

1 h 30 
1 h 30 

 

  CLASSES DE PREMIERE ET TERMINALE ST2S  

 Enseignements communs 
 

- Français .......................... en 1ere 
- Philosophie ..................... en terminale 
- Histoire-Géographie 
- Enseignement moral et civique 
- Langues vivantes A et B + ETLV(2) 

 
- Education physique et sportive 
- Mathématiques 
- Accompagnement personnalisé 
- Accompagnement au choix de 

l'orientation 

Horaires 
 

3 h 
2 h 

1 h 30 
18 h /an 
4 h dont 

1h d’ETLV 
2 h 
3 h 

2 h(1) 
54 h/an(1) 

 

 

 Enseignements de spécialités 
 

- Physique-Chimie pour la santé 
- Biologie et Physiopathologie 

humaines 
- Chimie,Biologie et Physiopathologie 

humaines 
- Sciences et techniques sanitaires 

et sociales 

Horaires 
 

3 h 1ère 
5 h 1ère 

 
8 h Term 

 
7 h 1ère 
8 h Tle 

 

 (1)Selon les besoins de l'élève 
(2)ETLV : Enseignement Technologique en Langue Vivante A 

 

 



ET APRES LE BAC ? 
 

ECOLES SPECIALISEES 
 

Elles délivrent un Diplôme d'Etat  DE, durée 1 à  3 ans, accès sur dossier ou concours. 

Ecoles paramédicales et métiers Ecoles sociales EFTS° et métiers 

 Infirmier : IFSI 

 Aide-soignant : IFAS* 

 Auxiliaire de Puériculture* 

 Manipulateur en Imagerie médicale 

 Psychomotricien 

 Audioprothésiste 

 Orthoptiste 

 Ergothérapeute 
 

*Bac non requis, mais bon nombre de candidats sont 

bacheliers, sur concours 

 Les écoles sociales mènent en 3 ans au DE 

 Assistant de service social 

 Educateur spécialisé 

 Educateur technique spécialisé 

 Educateur de jeunes enfants (EJE) 

 Moniteur Educateur* 

 Accompagnant Educatif et Social* 

 Assistant Familial 
 

*Etablissements de formation en travail social 

 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR – Durée 2 à 5 ans 

BTS en lycée ou école spécifique DUT à l'université Université 

En 2 ans, 3 ans pour certains : 
 

 Economie sociale familiale ESF, avec 
poursuite possible en DE CESF en 1 an 

 Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social (SP3S) 

 Métiers de l'esthétique-cosmétique-
parfumerie : 

- option management 
- option formation-marques 
- option cosmétologie 

 Métiers des services à l'environnement 

 Opticien-lunetier 

 Diététique 

 Analyse de biologie médicale (ABM) 

 Bio-analyses et contrôles 

 Gestion de la PME** 

 Prothésiste dentaire 

 Podo-Orthésiste 

 Prothésiste-Orthésiste 

 Pédicure-Podologue 
 

Poursuite d'études possible 
en licence professionnelle voire 

en école d'ingénieurs. 
 
 

** Cette classe est implantée 

dans l'établissement 

En 2 ans : 
 

 Carrières sociales 
- option animation sociale et 
socioculturelle ASS 
- option éducation spécialisée ES 
- option gestion urbaine GU 
- option service à la personne SP 

 Génie-biologique (GB) 
- option diététique 
- option analyses biologiques 
biochimiques 
- option industries agro-
alimentaires et biologiques 

 Hygiène, sécurité, environnement 
(HSE) 

 
 
 
 

Poursuite d'études possible 
en licence professionnelle 

ou générale, en IUP 
ou en écoles d'ingénieurs 

Les DEUST en 2 ans : 
 

sont centrés sur l'accompagnement, le travail 
social ou le développement local. 
Poursuite d'études possible pour un diplôme 
de l'animation, une licence professionnelle 
ou un DU. 
 
Les Licences  en 3 ans 
 

 Licences sciences sanitaires et sociales 

 Licence sciences sociales 

 Licence psychologie 

 Licence  sociologie 

 Licence  histoire 

 Licence sciences de la vie SV (différents 
parcours) 

 Licence sciences et techniques 

des activités physiques STAPS (différents 
parcours) 

 Licence sciences et technologies, parcours 
sciences et apprentissage chez l'enfant SAE 

 Licence Administration Economique 
et Sociale AES 

 Première année commune aux études 
de santé PACES 

 ESPE Master métiers de l'enseignement, 

 de l'éducation et de la formation 
 

et aussi Master II DE d'ingénierie sociale, 
MASTER II MESS (Management des 
Entreprises de la Santé et du Social) 

 

POUR S'INSCRIRE ? 
 1-Retirer un dossier de candidature auprès du secrétariat du : 

Lycée BAHUET 
41 Bis, Avenue Edmond Michelet – CS 50309 - 19316 BRIVE CEDEX 

Tél. 05.55.92.83.00 – Fax. 05.55.92.83.01 – www.bahuet.fr – E-mail : direction@bahuet.fr 
 

 2-L'admission se fait sur examen du dossier du candidat et sur entretien avec la famille. 
 

Bourses nationales - Externat- Demi-Pension- Internat - Desserte directe par la ligne de bus "B" 
 

http://www.bahuet.fr/
mailto:direction@bahuet.fr

