
 

 

 

 

 
 

SANTÉ SOCIAL 

Pôle TECHNOLOGIQUE 

BAC 
Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S) 
 

Ce bac est destiné aux personnes intéressées par les métiers du secteur de la santé et du 

social : infirmier, éducateur de jeunes enfants, éducateur spécialisé, secteur paramédi-

cal et social...  

Formation détaillée au verso  



Pôle technologique 

Réseau La Salle 
 

 

180 établissements en France, présence dans 80 pays 
Parcours d’Éducation à la Justice, au service et à l’engagement 

Actions de solidarité (Semil, Jeunes Lasalliens) 
Animation pastorale, Groupe JMJ 2023 

Internat  
Filles et garçons, 120 places 

Restauration 
1/2 pension 

Accès 
Tram ligne 1, Bus 20, 23, 40, 59, 91 

 
 3 Rue Francis Portais - Nantes  

 02 40 46 49 92 - contact@lscls44.com 

 www.sacrecoeurnantes.com 

SANTÉ ET SOCIAL 

BAC 

Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) 

• Après une Seconde Générale 
• Après une Seconde ou une Première  
Professionnelle avec un bon dossier 

•   Tronc commun : 
Français en 1ère (3h), Philosophie en terminale (2h), 
Histoire géo (1h30), EMC (0h30), EPS (2h), Mathéma-
tiques (3h), LV1 et LV2 (3h) 
+ Enseignement technologique en anglais (1h) 
 

•   Enseignement technologique :                                   
- 3 spécialités en classe de première 

• Sciences et techniques sanitaires et sociales (7h)  
• Physique-Chimie pour la santé (3h) 
• Biologie et physiopathologie humaines (5h) 
     - 2 spécialités en classe de terminale 
• Sciences et techniques sanitaires et sociales (10h) 
 • Chimie, biologie et physiopathologie humaines (3h + 
5h) 
 
 

• Accompagnement personnalisé à l’orientation 
(54h) et accompagnement personnalisé 

Écoles 
Secteur paramédical ou social : 
Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI), 
Éducateurs spécialisés, … 
 

BTS 
ESF, Diététique, Analyse de biologie médicale, Esthé-
tique cosmétique, Hygiène propreté environnement… 
 

BUT 
Carrières sociales, Génie biologique… 
 

Universités 
Licences de Sciences Sanitaires et Sociales 
Psychologie, Droit, Biologie… 

POURSUITES D’ÉTUDES 

• Contrôle continu (40%) : les épreuves du tronc 
commun + la spécialité abandonnée en fin de 
1ère + EPS 
 

• Épreuves finales (60%) : épreuves anticipées 
de français en première, et 4 épreuves finales 
en terminale (les 2 enseignements de spéciali-
té, la philosophie et le grand oral)  

ÉPREUVES NOUVEAU BACCALAUREAT ACCÈS EN PREMIÈRE ST2S 

FORMATION 


