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LA SECTION ST2S
La série ST2S s’adresse aux élèves qui s’intéressent aux problèmes sanitaires
et sociaux contemporains.
Elle leur fournit une culture médico-sociale et un ensemble de savoirs et de compétences
qui doivent leur permettre de mieux appréhender les formations et les enjeux des métiers
auxquels ils se destinent.
Le secteur sanitaire et social est porteur d’emplois. Les programmes et les méthodes de travail
de la Série ST2S sont conçus pour atteindre les objectifs suivants :
• Apprendre et savoir être autonome
• Mener des recherches documentaires en équipe
La démarche spécifique des enseignements de spécialités (sciences et techniques sanitaires et
sociales, chimie, biologie et physiopathologie humaines) associée aux apports des
enseignements généraux favorise, dans cette optique, l’aptitude à travailler en autonomie, à
développer une analyse et une réflexion argumentées.

L’enseignement optionnel technologique
« santé et social » en classe de seconde

ORGANISATION
L’enseignement est dispensé à hauteur de 1h30 hebdomadaires et assuré par deux professeurs
de biologie et physiopathologie humaines et de Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales
Les notions présentées par chacun mettent en valeur le lien existant entre l’état de santé
et le bien-être social. Les thèmes étudiés peuvent être :
• Action Humanitaire
• Âges extrêmes de la vie
• Handicap au quotidien
• Hôpital : image et réalité
• Pauvreté, logement et santé
• Santé et innovations
• Vivre ensemble sur un territoire
L’enseignement dispensé apporte des connaissances et développe l’aptitude en autonomie,
les capacités d’analyse et la réflexion critique.

APRÈS LA CLASSE DE SECONDE
Les professeurs de l’enseignement optionnel technologique interviennent également dans le cycle
terminal ST2S menant au baccalauréat ST2S : Sciences et Technologie de la Santé et du Social
Dans ce cycle terminal, l’élève se spécialisera de manière progressive dans les nouvelles spécialités
que sont labiologie, la physiopathologie humaine, la chimie et les sciences et techniques sanitaires et
sociales tout en continuant à suivre un enseignement composé de matières dites « générales »
(français, langues, physique chimie, histoire-géographie, mathématiques...).

Les enseignements en 1ère et Tale
ENSEIGNEMENTS COMMUNS
Français (3h) (en 1ère)
Histoire Géographie (1h30)
Mathématiques (3h)
Éducation physique et sportive (2h)
Langue vivante A et B (4h dont 1h ETLV)
EMC (18h annuelles)
Philosophie (2h) (en terminale)

Première

Terminale

Sciences et techniques sanitaires et sociales
en première (7h) et en Terminale (8h)
Physique-chimie pour la santé (3h) première
(7h) et en Terminale (8h)

Biologie et physiopathologie humaines en
Première (5h) et en Terminale (8h), couplée
avec la chimie, la biologie
et physiopathologie humaines

LES QUALITÉS REQUISES
• Autonomie
• Capacité d’adaptation

• Rigueur du
raisonnement

• Aptitude à
argumenter

• Sens du contact
et éthique

• Motivation

• Écoute

• Travail personnel
et en équipe

• Enthousiasme

LA SECTION ST2S ……………….BOUGE………………………………..
Les élèves de terminales peuvent participer à une immersion d’une
journée à l’IRFSS de Douai

L’après-midi, nous
avons assisté à un
cours de psychologie
sociale. Nous avons,
à notre grand
étonnement,
découvert que nous
avions déjà abordé
ces notions en
Première ; de même,
en Biologie sur le
cycle de la vie. Cela
m’a rassuré et m’a
conforté dans mon
choix”

“J’ai pu assister à un cours magistral à
l’IRFFS ; je trouve que c’est très différent
[d’un cours au lycée ndlr] mais ça m’a
beaucoup intéressé : il y avait des notions
que nous avons déjà vues au lycée. Cela
m’a rassurée pour l’avenir. Cette journée
m’a conforté dans mon choix de
parcours scolaire maintenant à
100% de vouloir intégrer l’IRFFS”

Se rendre compte
de l’importance
du travail
personnel, d’être
autonome…

Une journée d’intégration à AMIENS pour les
élèves de Première
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