
Le BAC ST2S 
Sciences et Technologies de la Santé et du Social 

Objectifs de la formation 

Acquérir une démarche scien�fique : 

● Développer des capacités expérimentales par le biais de travaux pra�ques 

● Analyser et exploiter des documents scien�fiques 

● Développer une autonomie de travail et un esprit cri�que 

● Communiquer et argumenter de façon rigoureuse sur des sujets de santé et 

de société 

Acquérir une démarche technologique : 

● Analyser des faits de société et des besoins en santé 

● Etudier les réponses apportées aux problèmes de société dans le cadre des 

poli�ques mises en place 

● Concevoir au travers de situa�ons réelles des méthodologies u�lisées dans 

des structures médico-sociales 

Conditions d’admission 

● Après une Seconde Générale et Technologique (Sde GT). 

Le Lycée propose d’entrer directement en seconde GT avec l’op�on  

santé-social. 

● Après entre�en avec le Chef d’Etablissement  

Qualités requises 

● Goût pour les rela�ons humaines et l’actualité sociale et sanitaire 

● Interêt pour la biologie humaine 

● Ap�tude à travailler en équipe 

● Esprit méthodique et curieux 

● Maitrise de soi, goût de l’effort et tenacité 

Les moyens pédagogiques 

● Laboratoire sciences 

● Salles de classe équipées de vidéoprojecteur 

Les + à Saint Vincent de Paul 

● Accompagnement personnalisé pour l’orienta�on post bac 

● Accompagnement Parcoursup 

● Des enseignants à l’écoute, disponibles et rigoureux 

● Prépara�on au grand oral en enseignement technologique (épreuve coeff 

14)  

● Une situa�on privilégiée perme8ant des sor�es culturelles, 

pédagogiques ... 

● Mini forum des mé�ers et des forma�ons 

● Sor�es, voyages linguis�ques 



Poursuites d’études  (après l’obtention du BAC) 

● Forma�on en IFSI en 3 ans (Ins�tut de Forma�on en Soins Infirmiers) 

● Forma�on en IRTS en 3 ans (Ins�tut Régional de Travailleurs Sociaux) 

● BTS en 2 ans : 

- ESF : Economie Sociale et Familiale *  + une année pour devenir Conseiller(e) (Diplôme d’Etat : DECESF) 

- SP3S :  Services et presta�ons des Secteurs Sanitaires et Sociaux 

- Diété�que *  

- Op�cien lune�er 

- ABM : Analyse de Biologie Médicale 

● Brevet Professionnel BP Préparateur en Pharmacie 

● DTS (3 ans) imagerie médicale et radiologie thérapeu�que 

● DUT (2 ans) op�on carrières sociales / op�on carrières juridiques 

● Université : LMD - Licence Master Doctorat 

- Psychologie 

- Sociologie 

- AES : Administra�on Economique et Sociale 

- Santé Publique 

- Sciences du langage / sciences de l’éduca�on 

- L.AS ou PASS (anciennement PACES) mais très excep�onnel 

  

* Cursus proposés au Lycée St Vincent de Paul  

- BTS Diététique en apprentissage 

- BTS ESF en apprentissage, projet d’ouverture rentrée 2021 
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