
Le Baccalauréat Technologique ST2S 
 

1 / Qu’est -ce que la série ST2S ? 

 

Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et physiopathologie, sciences physiques et 

chimiques, maths... le bac ST2S concerne tous ceux qui souhaitent évoluer dans les domaines du social 

et du paramédical. Le bac techno sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) s'adresse 

aux élèves intéressés par les questions sanitaires et sociales du monde contemporain. 

 

2 / Quels sont les élèves Concernés ? 

 

Ce bac s’adresse aux élèves intéressés par les relations humaines et le travail sanitaire et social. 

Qualités souhaitées : autonomie, esprit d’initiative, sens du contact, aptitude à communiquer et à 

travailler en équipe. 

La démarche spécifique de ses enseignements associée aux enseignements généraux développe une 

aptitude à travailler en autonomie et à pratiquer une réflexion critique sur les problématiques du 

secteur.  

Le titulaire du bac ST2S saura notamment analyser les faits de société posant des questions 

sanitaires ou sociales, caractériser l'état de santé et de bien-être de populations, et comprendre les 

relations entre les demandes en matière de santé et de vie sociale et les réponses politiques et 

institutionnelles. 

 

3 / Les poursuites d’études en ST2S 

 

La poursuite d’études est diversifiée.  

Un maillage qui permet, si l’élève le souhaite,  

un parcours sécurisé avec des diplômes 

reconnus sur le marché du travail (Bac+2/Bac+3) 

et une possibilité de poursuites d’études  

ambitieuse jusqu’à un niveau Bac+5 voire Bac+8 

 

4 / Les métiers ? 

 

Les principaux débouchés sont dans le domaine  

du paramédical, sanitaire et social: 

 Social : exemple de métiers : éducatrice de jeunes enfants, éducateur spécialisé, 

 Paramédical, comme par exemple en tant qu’infirmière, prothésiste-orthésiste, 

 Un certain nombre décide de se réorienter dans un autre domaine, qui peut être plus 

difficilement accessible.  
 

5 / Cinq bonnes raisons de choisir ST2S  
 

- Je choisis ST2S parce que je veux aider les autres 

- Je choisis ST2S parce que j'aime la biologie 

- Je choisis ce bac pour amorcer une spécialisation 

- Je choisis cette série de bac pour travailler en mode projet 



- Je choisis ST2S parce que je vise des études supérieures 


