
La seconde GT 
(Générale et Technologique) 
Enseignement Technologique suivi : Santé et Social 
Dans l’optique d’une orientation en 1ère ST2S au Lycée St Vincent de Paul 

Conditions d’admission 

● Elève issu(e) de classe de 3ème, de seconde GT (redoublement) 

● Elève issu(e) d’un CAP, BAC Pro (forma on ini ale) 

● Après entre en avec le Chef d’Etablissement  

Qualités requises 

 

● Je préfère la théorie à la pra que (Lycée Générale et Technologique à la 

place d’une orienta on en Lycée Professionnel) 

● Être un élève curieux 

● Ap tude de travailler en autonomie et en groupe 

● Résistance physique et psychologique 

● Esprit d’analyse et de synthèse 

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

● Choix d’un parcours scolaire 

● Poursuivre des études  longues 

Répartition des enseignements  

Objectifs de la formation 

La classe de seconde générale et technologique est conçue pour perme1re aux élèves de consolider leur maîtrise du socle commun de connaissances, de com-
pétences et de culture afin de réussir la transi on du collège au lycée. Elle les prépare à déterminer leur choix d'un parcours au sein du cycle terminal. 

Un test de posi	onnement numérique est prévu en début d’année pour perme1re à chacun de savoir où il en est en français et en mathéma ques.  

Le Lycée Saint Vincent de Paul propose une unique orienta on à l’issu de la seconde GT, une 1ère et une Terminale ST2S (Sciences et Technologies de la Santé 
et du Social), en résumé au verso. Sur le site, consulta on de la fiche BAC ST2S . 

Les + à Saint Vincent de Paul 

● Accompagnement personnalisé  

● Heures de remise à niveau si nécessaires (Français, Mathéma ques, LVA– 

anglais) 

● Heure(s) sou en Espagnol 

● Stage d’observa on  

● Des enseignants à l’écoute, disponibles et rigoureux 

● Une situa on privilégiée perme1ant des sor es culturelles, 

pédagogiques ... 

● Mini forum des mé ers et des forma ons 

● Sor es, voyages linguis ques 

Les moyens pédagogiques 

● Laboratoire sciences 

● Salles de classe équipées de vidéoprojecteur 

● Accès à des salles informa ques  

● CDI  

 

 

 

 

 

 

  

 

+ Enseignement 
Technologique 

Santé et Social  1h30 



Photos Lycée et images libres de droit - PIXABAY  

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

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 


