
BACCALAURÉAT ST2S
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

A l’heure de la technicité des soins et des mutations sociales,  les relations humaines vers 
les usagers du système de santé et du système social sont plus que jamais à rechercher.
La formation en ST2S poursuit ce double objectif :
     - Acquérir des connaissances scientifiques et techniques attendues en cycle supérieur,
     - Développer des qualités telles que l’autonomie, le sens du contact, l’aptitude à travailler 
       en équipe, compétences attendues dans le monde professionnel.

LES OBJECTIFS DU BAC ST2S
- Consolider une formation reposant sur les sciences sanitaires et sociales et la biologie physiopathologie  
   humaine :
    •  Repérer les dynamiques propres aux domaines de la santé et du social : état de santé et bien être 
       social, politiques sociales et de santé publique.

   • Étudier la biologie et la physiopathologie humaines : organisation et grandes fonctions de l’être 
      humain, les maladies, leur prévention et leur traitement, 

- Développer l’analyse et la réflexion critique.

LES  SPÉCIFICITÉS DU LYCÉE  TALENSAC
Une pédagogie renforcée et un véritable accompagnement grâce aux :
- Travaux de groupe en salles informatiques ou en laboratoires. 
- De nombreux enseignements en demi-groupes favorisant l’écoute et les échanges, indispensables    
   à la progression de l’élève.

Des liens avec le monde professionnel ou la poursuite d’études : 
- Un stage en structure professionnelle en 1ère et en Terminale,
- La rédaction de CV et lettre de motivation, simulation d’entretiens, découverte de cours post-Bac  
   témoignages d’étudiants.
- Un accompagnement par des professionnels de santé pour réussir son entrée en IFSI*.
- Des sorties pédagogiques et des témoignages de professionnels pour développer l’esprit de curiosité et 
l’ouverture d’esprit. 
   
Un ouverture sur le monde : 
 - Une option « langue des signes » , 3h par semaine.
 - Une préparation au diplôme de Cambridge «B2 First For Schools».
 - Un voyage d’étude en Europe, à la découverte des grandes institutions sanitaires et sociales.

* Institut de Formation en Soins Infirmiers



  

ORGANISATION DE LA FORMATION

INSCRIPTION SUR RENDEZ-VOUS
Par le formulaire d’inscription sur le site www.talensac.com

Par téléphone : 02 51 72 95 10
 

ENSEIGNEMENTS COMMUNS PREMIÈRE TERMINALE COEF.

Français 3h - 10
Philosophie - 2h 5
Histoire-Géographie 1h30 1h30 5
Mathématiques 3h 3h 5
Langue Vivante A : Anglais
Langue Vivante B : Allemand ou Espagnol 4h 4h 5

5
Éducation Physique et Sportive 2h 2h 5
Accompagnement personnalisé et choix de
l’orientation 54h annuelles 54h annuelles

MINI-STAGE D’IMMERSION
Information et réservation sur le site www.talensac.com

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ PREMIÈRE TERMINALE COEF.

Physique Chimie pour la santé 3h - 5

Biologie et Physiopathologie Humaines 5h - -
Chimie, Biologie et Physiopathologie Humaines - 8h 16
Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 7h 8h 16

La culture  générale acquise lors du parcours  en ST2S permet d’accéder à une variété de formations :

Formations BTS :
 - BTS Economie Sociale et Familiale,
 - BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social,
 - BTS autres (diététique, optique, ...)
DUT :
 - Carrières sociales (options : assistance sociale, animation sociale et culturelle)
 - Carrière juridiques 
 - Information/communication

Ecoles spécialisées :
 - IFSI : Institut de Formations en Soins Infirmiers,
 - IRTS : Instituts Régionaux de Travail Social,
DE Conseillère en Economie Sociale et Familiale,
DTS Imagerie Médicale,
Universités (psychologie, sociologie, STAPS, droit, sciences sanitaires et sociales, ...)

LES POURSUITES D’ÉTUDES

1 ENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE PREMIÈRE & TERMINALE

EPS (Biathlon/Renforcement musculaire) 3h

1 ENSEIGNEMENT FACULTATIF
proposé au lycée Talensac (débutant accepté en 1ère) PREMIÈRE & TERMINALE

Langue des Signes 3h

BAC +2 :

BAC +3 et plus :


