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Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et
physiopathologie, sciences physiques et chimiques... le bac ST2S
concerne les élèves qui souhaitent s'insérer dans les secteurs du social
et du paramédical.

Contenu de la formation
Horaire élève en
Première

Horaire
élève en
Terminale

3 h 00

-

-

2 h 00

Histoire-géographie

1 h 30

1 h 30

LV A et LV B

4 h 00

4 h 00

Mathématiques

3 h 00

3 h 00

Education physique e sportive

2 h 00

2 h 00

Enseignement moral et civique

0 h 30

0 h 30

Horaire élève
en Première

Horaire
élève en
Terminale

Physique-chimie pour la santé

3 h 00

-

Biologie et
physiopathologie humaines

5 h 00

-

Chimie, biologie et physiopathologie
humaines

-

8 h00

Sciences et techniques sanitaires et
sociales

7 h 00

8 h 00

Enseignements généraux

Français
Philosophie

Enseignements de spécialité

Les enseignements technologiques
L’enseignement de physique-chimie
contribue à l’acquisition de
compétences multiples chez l’élève :
compétences scientifiques développées
. la démarche scientifique fondée sur
par
la maîtrise des notions et contenus du
programme de physique-chimie,
autonomie, initiative et esprit critique,
qualités de l’expression écrite et orale,
compétences sociales et capacités
d’organisation portées par le travail en
équipe et le respect des règles de
sécurité.
Prévenir et
sécuriser

Faire des choix
autonomes et
responsables

La biologie humaine, la
connaissance psychologique des
individus et des groupes, l’étude
des faits sociaux et des problèmes
de santé, les institutions sanitaires
et sociales… constituent les
enseignements dominants du bac

Compétences
visées

Organisation et
fonctionnement
intégré de
l’être humain

Appareil
locomoteur et
motricité

Appareil
digestif et
nutrition

Appareil cardiovasculaire et
circulation
sanguine

Analyser et
diagnostiquer

Les sciences et techniques sanitaires et sociales (enseignement
primordial dans l’emploi du temps) abordent l’état de santé et le bienêtre social d’une population, les politiques sociales et de santé publique,
les dispositifs et institutions sanitaires et sociaux, les méthodologies
appliquées aux secteurs sanitaire et social.

Pôle thématique

Santé, bien-être et cohésion
sociale
Protection sociale
Modes d’intervention sociale
et en santé

Pôle méthodologique

Méthodologies appliquées au
secteur sanitaire et social

Quelques exemples
BTS

DUT

Concours
Diplôme d’état

Services et
Prestations des
Secteurs Sanitaire
et Social

Carrières sociales

Instituts de
formation en
soins infirmiers

Economie Sociale
Familiale

Diplômes d'études
universitaires
scientifiques et
techniques

Ecoles d’aidessoignants

Diététique

Auxiliaires de
puériculture

Métiers des
services à
l'environnement

ergothérapeute

Analyses de
biologie médicale

