
La filière ST2S 
(Sciences et  Technologies 

de la Santé et du Social)  
 

 

Épreuves anticipées en pre-
mière:  

 
Français : écrite (coef 2) 
Français : orale (coef 2) 
 
Activités interdisciplinaires: 
écrit/oral (coef 2) 

 
Épreuves terminales: 
 
◊ Philosophie (coef 2) 
◊ Histoire géographie  (coef 2) 
◊ Langue vivante 1 (coef  2) 
◊ Langue vivante 2 (coef 2) 
◊ Mathématiques (coef 3) 
◊ Sciences physiques et chimi-

ques (coef  3) 
◊ Éducation physique et sportive 

(coef 2) 
◊ Biologie et physiopathologie 

humaines (coef  7) 
 
◊ ST2S: Deux épreuves :  
◊ Thématique (coef  7)  
◊ projet professionnel (coef  7) 
 
Épreuves  facultatives: 
 
◊ Langue vivante 3 étrangère ou 

régionale. 
◊ Éducation musicale  
◊ Éducation physique et sportive. 

Épreuves du bac  ST2S 
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Pour intégrer la filière d’ST2S il est 
nécessaire d’avoir ces qualités :  

 
 
 
 
 
 

Lycée  Jean Vilar de Meaux  

Solidarité     

Esprit d’initiative  
Travail en équipe     

Dynamisme     

Curiosité 

Ouverture d’esprit  

Bon niveau d’expression écrite 
et orale  

Intérêt sur les faits de société    

Intérêt pour la biologie et la physi-

que chimie 



Programme de santé et social : 
  
En Santé et Social, nous abordons 
deux à trois thèmes. 
 
 
Voici quelques exemples: 
 
 
◊ Hôpital: image et réalités 
◊ Handicap au quotidien 
◊ Ages extrêmes de la vie 
◊ Accueil de la petite enfance 
◊ Vivre ensemble sur un territoire 
◊ Action humanitaire 
◊ Don d’organes… 
 
 
 
 
 
Programme de biotechnologie : 

 
En Biotechnologie,  nous apprenons à: 
 

◊ Bio-industries : industries agro-
alimentaires, pharmaceutiques et 
cosmétiques 

◊ Santé : diagnostic, traitement, 
prévention…  

Seconde  

Programme en Sciences Techni-
ques sanitaires et sociales : 
 
Il se compose de plusieurs pôles qui sont : 

Pôle1 :  Etat de santé et bien être social 

Pôle 2:  Protection sociale  

Pôle 3 : Méthodologies appliquées au sec-
teur sanitaire et social  

 

 Programme en biologie et phy-
siopathologie humaines : 

 
Des programmes de première et termi-
nale organisés de 4 pôles : 

 
◊ l’organisme humain et son anato-

mie  
◊ les fonctions de nutrition 

◊ transmission de la vie et hérédité 

◊ les défenses de l’organisme 

 

Les Activités Interdisciplinaires : 
 
En première un travail de groupe en in-
terdisciplinarité est  mené par les élèves 
accompagnés par les enseignants et por-
tant sur un sujet sanitaire et/ou social 
qu’ils ont choisi. L’ évaluation se fait 
lors d’un oral sur une épreuve anticipée 
de première. 
 

 

Première Terminale  

Programme en Sciences Tech-
niques sanitaires et sociales : 
 
Il se compose de plusieurs pôles qui 
sont : 

 
Pôle 1 : Institutions et dispositifs sanitai-
res et sociaux 

Pôle 2 : Méthodologies appliquées au sec-
teur sanitaire et social  

Débouchés : 
 
 

◊ BTS, IUT :  
 
ESF (Économie Sociale et Familiale), 
SP3S (Services Prestations des Sec-
teurs Sanitaires et Sociaux) 
Diététique, Esthétique 
Carrières Sociales (option animateur, 
assistant social,éducateur..)  
 
◊ Licences :   
 
Sciences sanitaires et sociales 
Sociologie, Psychologie 
Sciences de l’éducation..  
 
◊ Concours : 
 
Travailleurs sanitaires (infirmière..) 
Travailleurs sociaux (éducateurs..) 
 
 


