
Baccalauréat Technologique ST2S
Sciences et Technologies de la Santé et du Social  

La série Sciences et Technologiques de la Santé et du Social s’adresse à tous les

élèves intéressés par les questions sanitaires ou sociales, par les relations aux

autres. Cette série permet l’acquisition de connaissances scientifiques, sociales et

institutionnelles propres aux secteurs de la santé et du social. Elle s'appuie sur l'étude

des besoins de santé et de bien-être social des individus ou d'une population ainsi

que des réponses élaborées dans le cadre des politiques.

Présentation générale

Réseau « Services aux Personnes »

Lycées Val de Seine



Le contenu de la formation

Les compétences transversales

Enseignement Général

→ Français

→ Philosophie 

→ Mathématiques 

→ Sciences physiques et chimiques

→ Histoire– géographie

→ LV1 et LV2 

→ Activités physiques et sportives

→ Accompagnement personnalisé  

→ Recherche documentaire, méthodes d’investigation

→ Démarche de projet

→ Esprit critique

→ Rigueur

→ Autonomie, solidarité, Initiative

→ Ouverture au monde et à la diversité

Organisation 

3 semaines réparties 

sur l’année de première.

Objectifs

→ Mener une étude sur 

un thème posant des 

questions sanitaires ou 

sociales

→ Rencontrer des 

professionnels

Enseignement technologique

→ Sciences et techniques sanitaires et sociales 

(STSS)

→ Biologie et physiopathologie humaine   (BPH)  

Les objectifs de la formation
Une culture sanitaire et sociale & un socle scientifique pour favoriser la poursuite d’études dans les

formations de l’enseignement supérieur du domaine,

→ Analyser des questions sanitaires et sociales, des problèmes de santé et des problèmes sociaux

→ Comprendre les politiques de santé publique et les politiques sociales mises en place pour répondre à

ces questions

→ Etudier la démarche d’étude et la démarche de projet, démarches caractéristiques du secteur sanitaire

ou social

→ Etudier les grandes fonctions du corps humain, les maladies, leur prévention et leur traitement

Etablissements proposant la formation 

1. LGT Val de Seine, Le Grand-Quevilly (76)

2. LPO PR Providence – Sainte Thérèse, Rouen (76) 

3. LPO PR Jeanne d’Arc, Saint-Adresse (27)

4. LPO LYC Françoise de Grace, Le Havre (76)

5. LPO PR Saint Anselme, Bernay (27)

6. LPO Du Golf, Dieppe (76)

7. LGT Claude Monet, Le Havre (76)

8. LGT Léopold Sédar Senghor, Evreux (27)

9. LGT Providence, Le Mesnil-Esnard (76)
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Organisation

50 heures réparties sur

l’année de terminale

Objectifs
→ Comprendre la 

démarche de projet dans 

le secteur sanitaire et 

social

→ Rencontrer des 

professionnels

Projet
Activités 

Interdisciplinaires


