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BAC ST2S
Ses missions

Poursuite d'études

Analyser l'état de santé et de bien être social des
populations
Comprendre la relation entre les besoins
sanitaires et sociaux et les réponses politiques
Connaître l'organisation générale de l'être
humain et son fonctionnement
Identifier des pathologies et le principe des
diagnostics et des traitements

Accès aux formations supérieures
• BTS : Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social (SP3S), Économie Sociale
et Familiale (ESF), diététique, esthétiquecosmétique
• DUT carrières sociales : option éducation
spécialisée ou assistance sociale ou service
à la personne
• DTS imagerie médicale et radiologie
thérapeutique

Son Profil
Avoir un esprit d'ouverture sur les faits d'actualité
dans les domaines sanitaire et social
Avoir un intérêt pour la biologie et les matières
scientifiques
Avoir le goût du travail d'équipe, le sens de
l'organisation et de l'empathie
Avoir un bon niveau d'expression écrite et orale,
d'analyse et de synthèse

Conditions d'admission
Être issu d’une seconde générale en ayant suivi
de préférence l'enseignement d'exploration « Santé
et social » afin de se familiariser avec l'esprit de la
section. Toutefois, l'entrée en première ST2S peut
se faire sans cet enseignement.

Accès aux concours paramédicaux et
sociaux dès la Terminale
• Écoles paramédicales : infirmier(e),
auxiliaire de puériculture, aide soignante,
infirmier(e)de bloc opératoire, infirmier(e)
anesthésiste
• Écoles sociales : Educateur spécialisé,
éducateur de jeunes enfants, moniteur
éducateur, assistant de service social
• Préparation au concours paramédicaux et
sociaux sur un an
• Secrétariat médical

www.lycee-charlesdefoucauld.fr

Baccalauréat Sciences et Technologies de la Santé et du Social
La série "Sciences et Technologies de la Santé et du Social" permet d’acquérir une véritable
culture médico-sociale en étant au fait de l'actualité et des problématiques du monde
contemporain ainsi que de solides bases scientifiques.
Elle offre dès la seconde une préparation efficace à la poursuite d'études supérieures dans les
secteurs sanitaire et social.

Accès à l'université : de Psychologie,
Sociologie, Droit, Administration
Economique et Sociale

Pourquoi un BAC ST2S à Charles de Foucauld ?
Une ouverture sur le monde travail :
• Possibilité d'effectuer, durant les petites vacances,
des stages facultatifs d'observation se présentant
comme de véritables atouts lors du passage des
concours paramédicaux et sociaux.
• Interventions de professionnels et visites de
structures permettant d'avoir une approche
concrète des actions menées sur le terrain.
Des moyens humains et matériels favorisant
l'encadrement de l'élève.

Au sein même du lycée, la possibilité de continuer
en post-bac :
• BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs
Sanitaire et Social)
• Classes préparatoires aux concours paramédicaux
et sociaux

