
Le baccalauréat ST2S se caractérise par des enseignements de
spécialité qui ont pour objet l’appréhension des besoins
individuels, collectifs en matière de santé et d’action sociale, la
connaissance de systèmes de santé, de protection sociale et de leurs
incidences économiques. Ils sont complémentaires pour appréhender le
secteur professionnel médicosocial et paramédical.

Pour pouvoir aider les autres, il faut avoir soi-
même ce sentiment que les autres ont besoin
de vous.

Stefan Zweig
écrivain, dramaturge et journaliste autrichien

1881-1942

Comment y travaille-t-on ?
Le bac ST2S aborde les questions sanitaires et sociales
par l’étude des problèmes concrets qui se posent à notre
société. L’enseignement repose essentiellement sur
l’expérimentation. Il développe ainsi votre aptitude à
travailler en autonomie et à pratiquer une réflexion
critique sur les problématiques du secteur médico-social.
L’élève réalise des recherches documentaires, des
expérimentations biologiques, des enquêtes, des visites de
structures, des interviews de professionnels… Il traite et
analyse des informations collectées. Il assure la
présentation écrite et orale du travail réalisé.

Pour quel profil d’élève ?
Avoir le goût pour la démarche scientifique
expérimentale.
Être sensibilisé aux interactions homme–environnement
dans ses dimensions physiques, chimiques, biologiques et
médicosociales.
Éprouver de l’ intérêt pour les besoins de santé, les
sciences humaines et sociales.
Envisager des études Post bac en paramédical ou social.
Avoir un bon équilibre psychologique et physique et faire
preuve de discrétion pour respecter le secret
professionnel.

Que vont-ils découvrir ?
La démarche particulière des enseignements développe
une aptitude à travailler en autonomie et à pratiquer une
réflexion critique sur les problématiques du secteur
médico-social. Le titulaire du bac ST2S saura analyser
des faits de société posant des questions sanitaires ou
sociales, caractériser l’état de santé et de bien-être des
populations et comprendre les relations entre les
demandes en matière de santé et de vie sociale et les
réponses politiques et institutionnelles.

Que vont-ils maîtriser ?
La formation scientifique permet aux élèves de

développer leur esprit d’analyse et de synthèse pour
acquérir la rigueur nécessaire à leur poursuite d’études.
La formation technologique et les projets favorisent le
travail en autonomie et en équipe. Elle assure aux élèves
une meilleure préparation aux concours d’entrée dans les
écoles du secteur social.

Quelle utilité pour l’avenir ?
BTS  : économie sociale et familiale, services et
prestations des secteurs sanitaire et social, diététique
esthétique – cosmétique, analyses de biologie médicale,
développement animation des territoires ruraux, opticien
lunetier…

Diplôme d’état école de travail social    : éducateur
spécialisé, moniteur-éducateur, assistant de service social,
éducateur de jeunes enfants…
École paramédicale et médico-technique    : infirmier,
ergothérapeute, psychomotricien, pédicure-podologue,
manipulateur en électroradiologie médicale, technicien en
analyses biomédicales…
BUT : carrières sociales
Licence  : sciences sanitaires et sociales…

Bac ST2S
Scienceset technologiesde la santéetdusocial

Baccalauréat technologique
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spécialités de ST2S 15h-16h
semaine

visites, sorties, conférences, voyages, partenariats

études paramédicales, BTS, IUT, IFSI

en salle spécialisée, workshop

Le Bac ST2S en résumé…




