LE BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE ST2S
(Sciences et Technologies de la Santé et du Social)
OBJECTIF DE LA FORMATION
•
•
•

Le baccalauréat technologique a pour objectif de :
donner les bases dans le secteur de la santé et du social afin de favoriser la poursuite
d’études dans l’enseignement supérieur ;
Offrir une palette de débouchés et de poursuite d’études plus large ;
Mieux préparer les élèves aux concours d’entrée dans les écoles spécialisées

NATURE DU DIPLOME
Baccalauréat technologique de niveau IV, nécessitant une poursuite d’études.

QUALITES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•

Les qualités requises pour engager cette formation :
S’intéresser aux phénomènes sanitaires et sociaux dans la société d’aujourd’hui,
Etre motivé pour s’investir dans une démarche de projet,
Manifester un vif intérêt pour les sciences biologiques,
Cultiver ses qualités humaines et relationnelles,
Avoir une bonne culture générale et être au fait de l’actualité,
Montrer des qualités d’analyse et de réflexion critique,
Apprécier les matières littéraires pour une bonne compréhension des textes à analyser.

CONDITION D’ACCES
•

•
•

Elèves issus de 2nde GT (affectation post seconde)
Il est vivement conseillé de choisir l’enseignement optionnel technologique « SantéSocial » afin de se familiariser avec l’esprit de la section et de se préparer au mieux aux
objectifs de cette formation. Toutefois, l'entrée en première peut se faire sans avoir
suivi cet enseignement d'exploration.
Elèves issus de BAC PRO
Autre profil : en fonctions des places disponibles, entretien et étude dossier

INSCRIPTION : Capacité d’accueil : 48 élèves.
Après l’affectation sur AFFELNET, Direction des Services Départementaux de l’Education
Nationale procède à la notification, le lycée transmet à la famille un dossier d’inscription.
Pour les cas particuliers, prendre contact avec l’établissement au 03.84.37.21.34

REGIME D’ETUDES
Le lycée Friant autorise les régimes suivants : Externe, Demi-pensionnaire, interneexterné.

EQUIPEMENT
Les manuels scolaires sont prêtés par le lycée Friant pour l’année scolaire – financement
effectué par le Conseil Régional de Franche-Comté

FORMATION
Les matières dominantes dans la série ST2S sont :
• 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
Enseignements tronc commun
Classe de première
Enseignements
Horaire par élève
Français
3h
Langues vivantes 1 et 2
4h
Mathématiques
3h
Éducation physique et sportive
2h
Histoire-géographie
1 h 30
Enseignement moral et civique
0h30
Philosophie
Accompagnement personnalisé et orientation
54h annuelles
Heures de vie de classe
10h annuelles
Enseignements de spécialité
Classe de première
Enseignements
Horaire par élève
Sciences et techniques sanitaires et sociales 1
7h
2
Biologie et physiopathologie humaines
5h
Physique chimie pour la santé
3h
Chimie, biologie et physiopathologie
Enseignements facultatifs
Classe de première
Enseignements
Horaire par élève
Arts plastiques OU Chinois
3h

Classe terminale
Horaire par élève
4h
3h
2h
1 h 30
0h30
2h
54h annuelles
10h annuelles
Classe terminale
Horaire par élève
8h
5h
8h
Classe terminale
Horaire par élève
3h

: STSS : Etude de l’état de santé et de bien être d’une population dans une approche de territoire
national ou local et intégrant des aspects socio-économiques, culturels ; les politiques de santé
publique et les politiques sociales, leurs constructions, la place et le rôle de leurs acteurs ; les
dispositifs et institutions sanitaires et sociales ainsi que les méthodologies appliquées au secteur du
sanitaire et du social. Etude des institutions en faveur de l’enfant, de la famille, de la personne âgée
et le cadre administratif.
2 : Biologie et Physiopathologie humaine : organisation, fonctionnement et dysfonctionnement du
corps humain.
1

POURSUITE D’ETUDES
Le bac technologique prépare davantage à la poursuite d'études qu'à l'emploi immédiat.
- Soins infirmiers
- Educateurs spécialisés
- Educateurs de jeunes enfants
- Assistants sociaux
- Ergothérapeutes
• BTS ESF (au lycée Friant) puis CESF (au lycée Friant)
• Licence : Sociologie, Psychologie, Droit,.....
.

