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Le bac ST2S prépare à des poursuites d'études larges pour une insertion professionnelle rapide (bac+2) ou plus longue 
(bac+5).
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BAC ST2S, les options envisagées peuvent être nombreuse dans le domaine du 

paramédical et du social : assistante sociale, éducateur spécialisé, conseillers sur les questions 
 

sociales,
 

éducateur
 
de

 
jeunes enfants,

  
ou

 
encore une

 
d'études poursuite

 
dans

 
des

 
écoles

 
paramédicales

 
et sociales... 

 
Les étudiants avec un bon niveau en sciences pourront envisager des formations en BTS ou DUT : BTS diététique, 
DUT génie  biologique  (option diététique), BTS analyse de  biologie médicale, DUT Carrières Sociales 
 
D'autres se tournent vers des DE (Diplome d'Etat) en intégrant les écoles paramédicales ou sociales

 
  par  le  biais  de

 concours menant  terme à à  des métiers tels que infirmier, psychomotricien, ambulancier,  ergothérapeute,  assistante  de
 service  éducateur technique  spécialisé,  technicien  de  laboratoire médical...sociale,  

 
Ceux qui souhaitent poursuivre des études à l'université se tournent vers des licences en sciences sanitaires et sociales 
ou encore une licence en science de la vie. A noter qu'elles exigent une culture  générale solide ainsi qu'un bon bagage 
scientifique.  

 

Concours infirmiers, DEAES (diplôme d'état d'accompagnement éducatif et social)... 

 Enseignements de spécialités

 

 

Sciences et Techniques Sanitaires  
et Sociales 

Biologie et physiopathologie humaines  

Physique-chimie pour la santé 

 5h 8h** 

8h 7h 

 - 3h 

8h**: en terminale la matière comprend la chimie 
et devient "Chimie, biologie et physiopathologies 
humaines" 

 

Cette filière est faite pour les élèves qui aiment les matières scientifiques, la biologie ou la chimie. 

Seb JO 


