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Social



Après la classe de 3ème j’ai choisi : 

Une seconde générale et technologique
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Le baccalauréat technologique c’est: 

- Des méthodes pédagogiques inductives

- Un objectif de poursuite d’études 
supérieures

Source : académie de Paris



Le baccalauréat technologique c’est: 

8 séries différentes

- sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D)

- sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)

- sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)

- sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) 

- sciences et technologies de laboratoire (STL)

- sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD)

- sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration (STHR)

- sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV)



La série ST2S s’adresse aux élèves: 

- Curieux

- Qui ont un esprit d’analyse et de réflexion

- Qui sont à l’écoute des autres

- Qui aiment travailler en équipe

- Qui manifestent un intérêt pour les questions 
sanitaires et sociales du monde contemporain



La série ST2S concrètement en classe 
de première c’est: 

Matières Volume hebdomadaire
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Français 3h

Mathématiques 3h

Histoire géographie 1h30

EMC 30 min

LV A + B dont 1h d’ETLV 4h

EPS 2h

AP/ACO/VC Selon besoin

SP
EC

IA
LI

TE
S Physique chimie pour la santé 3h

Sciences et techniques sanitaires et sociales 7h

Biologie et physiopathologie humaines 5h



Les spécialités en classe de première  
Physique chimie pour la santé, exemple de questionnement: 

- Comment peut-on utiliser les produits ménagers acides ou 
basique en toute sécurité? (notion de pH, d’acide et de base, lecture des pictogrammes de 
sécurité)

- Quel est le mécanisme de la vison chez l’être humain? (propagation de la 
lumière)

- Quels facteurs déterminent l’usage des ressources naturelles 
indispensables ? (critères chimiques de potabilité d’une eau, origines de la pollution de l’eau)



Les spécialités en classe de première  
Sciences et techniques du sanitaire et du social, exemple de 

questionnement: 

- Thématique : 

Qu’est-ce que la protection sociale ? (droits sociaux, aide social, régime de la sécurité social). 

Comment émerge un problème social ? (précarité, pauvreté)

- Méthodologie : 

Comment les études scientifiques en santé-social contribuent-elles à la 
connaissance d’une population ? (travail de recherches, démarche de projet, protocole d’étude)



Les spécialités en classe de première  
Biologie physiopathologie humaines, exemple de 

questionnement: 

- Comment les mouvements sont-ils générés et effectués? (Organisation 
du squelette, le système nerveux, les muscles)

- Comment les aliments sont-ils transformés pour être assimilés par 
l’organisme? (notion d’aliment, de nutriment, processus de digestion et d’assimilation)

- Comment la composition de l’air affecte-t-elle la fonction 
respiratoire? (anatomie de l’appareil respiratoire, mécanisme des échanges gazeux,  tabagisme)



L’évaluation en classe de première c’est: 

- Du contrôle continu

- Deux séries d’épreuves communes (2ème et 3ème trimestre)

- Histoire géographie

- Langue vivante A 

- Langue vivante B

- Mathématiques

- Une épreuve de spécialité (physique chimie pour la santé au 3ème trimestre)

- Deux épreuves anticipées de Français (écrit et oral)



La série ST2S concrètement en classe 
de terminale c’est: 

Matières Volume hebdomadaire
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Philosophie 2h

Mathématiques 3h

Histoire géographie 1h30

EMC 30 min

LV A + B dont 1h d’ETLV 4h

EPS 2h

AP/ACO/VC Selon besoin

SP
EC

IA
LI

TE
S Sciences et techniques sanitaires et sociales 8h

Chimie, Biologie et physiopathologie humaines 3h + 5h



L’évaluation en classe de terminale c’est: 

- Du contrôle continu

- Une série d’épreuves communes (2ème trimestre)

- Histoire géographie

- Langue vivante A 

- Langue vivante B

- Mathématiques

- Deux épreuves de spécialité (Sciences et techniques sanitaires et social et 
Chimie, Biologie et physiopathologie humaines en mars)

- Une épreuve de philosophie

- Le grand oral



Répartition des épreuves et coefficients 

Source : UPBM: Union des professeurs de Physiologie Biochimie Microbiologie



Après un bac ST2S, je peux aller
- Faire une licence à l’université (ex: domaine santé, domaine 

social…)

- Faire un BUT (Bachelors universitaires de technologies) dans un IUT 
(Institut Universitaire de Technologie) (ex: carrières sociales, 
diététique…)

- Faire un DTS IMRT (formation manipulateur radiologie)

- Faire un BTS (Brevet de Technicien Supérieur) dans un lycée (ex : 
BTS Economie Sociale et Familiale, BTS opticien lunetier,  BTS 
SP3S Services et prestations des secteurs sanitaire et social…)

- Faire une école spécialisée (IFSI, école d’éducateur spécialisé, école 
d’éducateur jeunes enfants…)



Des questions?

RDV sur zoom 
le samedi 13/03/2021 de 9h à 12h 

Sujet : PORTE OUVERTE 13/03/2021
Heure : 13 mars 2021 09:00 AM Paris

Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/95222950090?pwd=TVhGMFk3OEIwM3N

RdXE1Um9Wb01sdz09

ID de réunion : 952 2295 0090
Code secret : yreA4M


