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Une filière d’avenir !

ST2S,
des poursuites 
d’études diversifiées

• BTS (2ans) :
- Économie Sociale et Familiale 
- Diététique 
- Esthétique - Cosmétique 
- Assistant de Manager 
- Analyses Biologiques 
-  Services et Prestations des secteurs 

sanitaire et social
• Écoles paramédicales :

- Infirmier 
- Ergothérapeute 
- Psychomotricien 
- Podologue

• DUT (2ans) :
- Carrières Juridiques 
- Carrières Sociales

• Les formations complémentaires :
-  Préparation aux concours sanitaires 

et sociaux

• DTS (3ans) :
-  Imagerie Médicale et Radiologie 

Thérapeutique
- Manipulateur en électroradiologie médicale

• Écoles sociales :
- Éducateur spécialisé 
- Éducateur de jeunes enfants 
- Assistant de service social

• Univesités (LMD en 3 ans) :
- Sociologie 
- Psychologie 
- Santé Publique 
- Administration Économique et Sociale

• Autres formations :
-  Concours rédacteur de la fonction publique 

(administration générale/sanitaire et social)
-  Concours SASU (secrétaire de l’administra-

tion scolaire et universitaire)



Enseignements 
en ST2S

En Classe préparatoire 
aux concours sanitaires 
et sociaux (IFSI)

• Des cours de culture générale et tests 
d’aptitude (numérique, logique, analo-
gique, déduction et organisation-attention)

• Des stages

• Des concours blancs écrits

• Des entraînements à l’oral

ST2S
Le lycée Notre Dame de la Compassion -  
Louise Elisabeth Molé assure la continuité de la 
filière avec une option spécifique dès la seconde, 
une préparation au baccalauréat ST2S et une 
préparation aux concours sanitaires et sociaux en 
terminale et en classe post-bac.

En seconde :

Un enseignement d’exploration « Santé 
Social », intégrant deux disciplines complémen-
taires : les Sciences et Techniques Sanitaires et 
Sociales et la Biologie Physio-pathologie 
Humaine.

Une ouverture sur les métiers de la santé et 
du Social à travers des questionnements sur les 
principales problématiques de la société 
(action humanitaire, vivre ensemble sur un terri-
toire, le handicap au quotidien, l’hôpital : image 
et réalités, les âges extrêmes de la vie, l’accueil 
de la petite enfance).

Utilisation des TICE (recherche documentaire, 
visite de sites interactifs, création d’outils de 
présentation…).

• Investigations sur le terrain
• Rencontre de professionnels
• Travail en autonomie et en équipe
• Pédagogie d’accompagnement

Cet enseignement en seconde permet d’explo-
rer les domaines sanitaire et social et de tester 
l’appétence aux métiers possibles, mais n’est pas 
indispensable pour accéder à une première ST2S.

Au programme, une culture 
sanitaire et sociale et un socle 

scientifique forts.

Des enseignements généraux : 
français/philosophie, histoire-géo-

graphie, LV1, LV2, mathématiques, 
sciences physiques et chimiques.

Des enseignements technologiques :
 Biologie et physiopathologie hu-

maines : alimentation et fonctions de la 
nutrition, transmission de la vie, système 
nerveux et motricité, immunologie…

Sciences et techniques sanitaires et 
sociales, discipline qui permet :
-  l’acquisition d’une culture générale et 
de repères culturels et institutionnels 

propres aux secteurs sanitaires et sociaux, 
à travers l’analyse de situations

-  l’apprentissage des méthodologies 
appliquées au secteur sanitaire et social 
(démarche d’étude et de projet).

=> Pour permettre une large poursuite d’études 
supérieures.

Les exigences et la complémentarité des ensei-
gnements technologiques et généraux favorisent 
le développement de compétences transférables 
nécessaires à tout bachelier pour accéder à des 
études supérieures :
- autonomie et initiative,
- réflexion critique,
- analyse

Une préparation optimale au baccalauréat à 
travers de l’accompagnement personnalisé et du 
soutien.

=> Pour mener à bien les épreuves technolo-
giques (Activités interdisciplinaires en 1re, Projet 
Technologique en terminale).

Une préparation au concours d’entrée en IFSI 
en terminale.

Des élèves ayant le goût 
du travail en équipe 

et des relations humaines

Des garçons 
comme des filles

Pour qui ?
Des élèves ayant un bon 

niveau d’expression 
écrite et orale

Des élèves qui ont 
le goût des matières 

scientifiques

Des personnes intéres-
sées par les questions 
sanitaires et sociales

•

•

Des élèves curieux, à 
l’écoute des autres


