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Bac techno série sciences et technologies de la santé et du
social (ST2S)
Objectif
Le bac techno sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) s'adresse aux élèves intéressés
par les questions sanitaires et sociales du monde contemporain. La démarche spéciﬁque de ses
enseignements associée aux enseignements généraux développe une aptitude à travailler en
autonomie et une réﬂexion critique sur les problématiques du secteur. Le titulaire du bac ST2S saura
notamment analyser les faits de société posant des questions sanitaires ou sociales, caractériser
l'état de santé et de bien-être de populations et comprendre les relations entre demandes en matière
de santé et de vie sociale et les réponses politiques et institutionnelles.Le bac ST2S constitue une
voie d'accès aux études supérieures menant aux emplois techniques ou technico-administratifs du
secteur social et paramédical. Un bachelier peut intégrer une école du secteur sanitaire et social : de
soins inﬁrmiers, d'assistants de service social et d'éducateurs, parmi les plus accessibles. Il a
également accès aux BTS ou aux DUT : BTS économie sociale familiale, BTS services et prestations
des secteurs sanitaire et social, BTS diététique, DUT carrières sociales. Enﬁn, s'il est très motivé et
qu'il possède un bon dossier il peut tenter un cursus scientiﬁque à l'université, après une année de
remise à niveau Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Chamalières
7 rue Amélie Murat - 63402 Chamalières
Lycée Sainte-Thècle - Tél : 04 73 37 32 09
Contact : Contacter l'organisme formateur (Contacter) - Tél : 04 73 37 32 09
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Education Nationale --

Ouvert

Public : Public de la formation initiale
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Sciences et techniques sanitaires et sociales : législation sociale, cadre juridique, administratif
et politique des structures sanitaires et sociales, professions paramédicales. Méthodes de
travail et techniques professionnelles, traitement de l'information, communication et
organisation : séquences pluridisciplinaires d'observation en entreprise.Biologie et
physiopathologie : l'organisation et les grandes fonctions de l'être humain, la terminologie
médicale : maladies, prévention et traitement.

Validation de la formation
Bac techno série sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
Niveau de sortie : Niveau IV : BAC, BT, BP

Métiers préparés
Secrétaire médical/e

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
3 ans heure(s)

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
En formation initiale, la préparation au bac techno dure deux ans en lycée : classe de première
et de terminale.
Pour être admis en bac ST2S, il est préférable d'avoir suivi en seconde un enseignement de
détermination en sciences médico-sociales ou en biologie de laboratoire et paramédicale.

Organisme responsable
Lycée Sainte-Thècle
7 rue Amélie Murat
BP 79
63402 Chamalières
Tél : 04 73 37 32 09
Fax : 04-73-36-67-96
Mail : ce.0631070W@ac-clermont.fr
Site web : http://www.ste-thecle.com
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