BAC ST2S
Un passeport pour
des études supérieures :

Lycée Privé Technologique et
Professionnel Blanche de Castille

•

Formations paramédicales :
infirmier, diététicien, ergothérapeute, mani
pulateur en électroradiologie médicale, pé
dicure… DUT, licences...

•

Formations du secteur social : assistant
de service social, conseiller en économie
sociale et familiale, éducateur spécialisé,
éducateur de jeunes enfants… DUT, licences….

•

Formations technico-administratives :
BTS SP3S, diplômes universitaires dans les
domaines sciences sanitaires et sociales...

BAC ST2S
Sciences et technologies de la
santé et du social

42 bis rue du Château
77300 - FONTAINEBLEAU
Tél : 01 64 22 30 07
Fax : 01 64 22 34 98
E-mail : contact@bdcfontainebleau.com
Site : www.bdcfontainebleau.com

Lycée PrivéTechnologique et
Professionnel Blanche de Castille
Enseignement catholique sous contrat d’association

BAC Sciences et Technologies de la Santé et du Social

Les horaires
Choisir la filière ST2S
c’est
porter son regard vers les autres.
Si vous êtes attirés par le domaine de la santé ,
vous pourrez vous diriger vers une carrière paramédicale.
Si vous êtes motivés pour venir en aide aux personnes en difficulté, vous pourrez vous orienter
vers une carrière sociale.

Les objectifs :

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES

PREMIERE

TERMINALE

Sciences et Techniques Sanitaires
et Sociales

7h

8h

Biologie et Physiopathologie Humaines

3h

Français

2

Philosophie

-

2h

Langues vivantes 1 et 2

3h

3h

Mathématiques

3h

3h

Sciences Physiques et Chimiques

3h

3h

1h30

1h30

Education Physique et Sportive

2h

Accompagnement Personnalisé

2h

Histoire-Géographie

Activités Interdisciplinaires
Projet technologique

La compréhension de la construction des
politiques sanitaires et sociales

•

La compréhension du fonctionnement des
dispositifs et des structures mis en place
dans le cadre de ces politiques.

- Une formation humaniste
- Une formation scientifique renforcée.

3h

•

Nature de
l'épreuve

Durée

2. Français

2

écrite

4 heures

2

orale

20 minutes

- (1) orale (2)

Épreuves terminales
4. Éducation physique et sportive

2

CCF (3)

5. Histoire-géographie

2

écrite

2 h 30

6. Langue vivante 1

2

écrite et
orale (4)

2 heures
(partie écrite)

7. Langue vivante 2

2

écrite et
orale (4)

2 heures
(partie écrite)

2h

8. Mathématiques

3

écrite

2 heures

2h

9. Philosophie

2

écrite

4 heures

10. Sciences physiques et
chimiques

3

écrite

2 heures

11. Biologie et physiopathologie humaines

7

écrite

3 heures

12. Projet technologique

7

orale (5)

15 min (oral
terminal)

13. Sciences et techniques
sanitaires et sociales

7

écrite

3 heures

- EPS de complément (6)

2

CCF (3)

3 semaines/an

-

-

intégré dans les
heures de STSS

3 semaines :
•

Coef

Épreuves anticipées

3. Activités interdisciplinaires

Les Activités Interdisciplinaires (AI)
•

Désignation

1. Français

- Une formation technologique centrée sur :
•
la connaissance des besoins des individus
et des groupes sociaux
•

L’examen

réparties sur l’année
encadrées par les enseignants de STSS,
biologie, mathématiques, physique-chimie
évaluées par une épreuve orale.

Les AI permettent aux élèves de connaître et d’étudier des faits de société posant des questions en
lien avec les matières sanitaires et/ou sociales.

(1) Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la
moyenne de 10 sur 20. Ces points sont multipliés par deux.
(2) L'épreuve est évaluée en cours d'année.
(3) Contrôle en cours de formation (cf. arrêté du 9 avril
2002 relatif aux épreuves d'éducation physique et sportive
des baccalauréats général et technologique).
(4) La partie orale de l'épreuve est évaluée en cours d'année.
(5) Évaluation en cours d'année et lors d'un oral terminal.
L'évaluation en cours d'année est affectée d'un coefficient 4
et l'oral terminal est affecté d'un coefficient 3.
(6) Uniquement pour les élèves ayant suivi l'enseignement
d'EPS complémentaire

