
      La filière ST2S a pour finalité 
de préparer les élèves à la poursuite 
d’étude dans les secteurs sanitaire 
et social.

Les élèves qui s’engagent dans la série s’intéressent 
aux questions sanitaires et sociales posées à notre 
société contemporaine. Grâce à la complémentarité 
de l’ensemble des enseignements technologiques et 
généraux, les élèves sont amenés à développer des 
aptitudes à travailler de manière autonome, à analyser 
et à mener une réflexion critique.

une formation scientifique solide ;

une bonne connaissance des besoins des individus et des groupes sociaux ;

la compréhension du fonctionnement des structures et des dispositifs mis 
en place dans le cadre des politiques sanitaires et sociales ;

des qualités humaines et relationnelles ancrées sur une solide motivation.

Sciences et Technologies
de la Santé et du Social

d’analyser des faits de société posant des questions sanitaires ou sociales au 
plan local, national, européen, mondial, en mettant en évidence leurs 
dimensions économiques, historiques, sociologiques, politiques ;

de caractériser l’état de santé et de bien-être social des populations, des 
groupes sociaux, en prenant en compte les aspects biologiques, sociologiques, 
culturels, environnementaux... ;

de comprendre la relation entre les demandes en matière de santé et de vie 
sociale et les réponses politiques et institutionnelles ;

de distinguer les objectifs des politiques de santé publique, de protection 
sociale, d’action sociale ;

d’identifier les organisations mises en place (institutions, dispositifs...) au 
niveau national et local, d’en caractériser les missions, les acteurs, les 
méthodes et les outils ;

de situer la place des professionnels de santé et du secteur social et leur 
complémentarité ;

de différencier les finalités, les étapes, les modalités de mise en œuvre de la 
démarche de projet, dans la diversité de ses applications ;

d’analyser et d’utiliser les méthodes et les outils permettant la collecte, 
la circulation, la communication et la protection des informations sanitaires 
et sociales et ce, dans le respect du droit des personnes et de l’éthique 
professionnelle.

La spécificité des métiers exercés
dans les secteurs sanitaires et sociaux implique :

Le titulaire du baccalauréat
“Sciences et technologies de la santé et du social”
est capable :
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