
 

AC  ST2S 

Le bac ST2S est une voie d’accès à la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur. 
 

 

Il prépare les élèves à intégrer des formations très diversifiées, qui peuvent déboucher sur... 

 

• des emplois dans les secteurs du paramédical et du social 

(infirmier, assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants,  

conseiller en économie sociale et familiale, animateur socio-culturel…) 

 

 

 

•  des emplois d’agents technico-administratifs 

(à la suite du BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social,  

qui existe depuis 2009 à Bréquigny) 

Sciences et Technologies de la Santé et du Social 
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> des matières d’enseignement général 

Français, Philosophie, Histoire et Géographie,  

Langues Vivantes, EPS, (options d’art possibles) 

 

 

 

 

> de la Biologie  et Physiopathologie  

Humaines (BPH) 
 

Un enseignement consacré à l’organisation et aux 

grandes fonctions de l’être humain, à la compré-

hension du fonctionnement de l'organisme et à ses 

principaux dysfonctionnements. 

La Formation 
 

 

 

> des Sciences et Techniques  

Sanitaires et Sociales (STSS) 
 

Un enseignement articulé autour des questions de 

santé et de santé publique, des politiques et des 

dispositifs mis en place pour lutter contre les 

risques sociaux, garantir à tous les citoyens le 

droit de bénéficier de conditions digne d’existence 

et ainsi favoriser la cohésion sociale. 

 

 

> des Sciences Physiques 

et Chimiques appliquées à la santé 

 

 

> des Mathématiques renforcées 

 



Horaires  
Hebdomadaires 

Enseignements 

communs 

en classe  

de 1ère 

en classe   

terminale 

Français 3 h - 

Mathématiques 3 h 3 h 

Hist-Géographie 1,5 h 1,5 h 

LV A et LV B 3 h 3 h 

Enseignement  

technologique en LVA 
1 h 1 h 

E P S 2 h 2 h 

E M C 0,5 h 0,5 h 

Philosophie - 2 h 

TOTAL 14 h 13 h 

Spécialités 
en classe  

de 1ère 

en classe   

terminale 

STSS 7 h 8 h 

BPH 5 h  - 

Sciences Ph&Ch 3 h - 

Chimie - BPH - 8 h 

TOTAL 15 h 16 h 

Qualités requises 

 

- un intérêt pour les secteurs sanitaire et social accompagné, si possible,  

d’un projet professionnel dans ce secteur                   

- des interrogations à propos des faits de société rencontrés au quotidien 

- des qualités relationnelles et humaines, de la bienveillance 

- un bon niveau d’expression écrite et orale 

 


