
Le bac ST2S, la voie 

médico-sociale

Sciences et techniques de la santé et du social

Approche appliquée des domaines de la santé et 

du social



Objectifs :

• Associer des enseignements généraux et technologiques afin 

d'offrir une palette de débouchés et de poursuites d'études 

dans le supérieur. 



Exemples de poursuites d'études :

Formation en soins 

infirmiers (IFSI), 

INFIRMIER

PUÉRICULTRICE

BTS Analyses de biologie 

médicale :

TECHNICIEN DE 

LABORATOIRE

DTS imagerie médicale :

MANIPULATEUR EN 

ÉLECTRORADIOLOGIE 

MÉDICALE



Les horaires : 
Enseignements

Classe de première

Horaire par élève

Classe de terminale

Horaire par élève

Sciences et techniques 

sanitaires (STSS)
7 h 8 h

Biologie et 

physiopatholgie 

humaines  (BPH)

Physique chimie pour la 

santé

5 h

3h

Chimie, biologie, 

physiopathologie 

3 h  +  5 h 

Français 3 h -

Langues vivantes 1 4h dont 1 heure ETLV 4h dont 1 heure ETLV

Mathématiques 3 h 3 h

Sciences physiques et 

chimiques
3 h 3 h

Education physique et 

sportive
2 h 2 h

Histoire-géographie

EMC

1.30 h

0.30 h

1.30 h

0.30 h

Philosophie - 2 h



Sciences et techniques sanitaires et 

sociales :

Abordent :

• l’état de santé et le bien-être social d’une population

• les politiques sociales et de santé publique

• les dispositifs et institutions sanitaires et sociaux

Source: Dominique natanson



Biologie et physiopathologie humaines : 

Étude de l'organisme et des maladies qui 

pertubent son fonctionnement



Les débouchés : secteur paramédical

DTS Imagerie 

médicale : 

Manipulateur en 

électroradiologie 

médicale

Formation en 

Soins infirmiers 

(IFSI: 

Infirmier 

Puéricultrice
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BTS Diététique: 

Diététicien

BTS Analyses 

de biologie 

médicale : 

technicien de 

laboratoire



Les débouchés : secteur social

© Wikipedia

BTS SP3S 

Services et 

préstations des 

secteurs 

sanitaires et 

sociales

BTS Économie 

sociale familiale 

(poursuite DE 

Conseiller 

économie sociale 

et familiale)

Formation en IUT 

(DUT Carrières 

sociales) ou en 

instituts de travail 

social pour les 

professions :

Assistant de 

service social

Educateur 

spécialisé

Educateur de 

jeunes enfants

Animateur 

socio-culturel


