
Organisation de la formation
Trois spécialités en Première :

• Physique-chimie pour la santé : Trois thèmes sont étudiés : 
prévenir et sécuriser, analyser et diagnostiquer, faire des choix 
autonomes et responsables.
Cet enseignement de spécialité vise la construction d’une 
culture fondée sur les relations entre physique, chimie, biologie 
et physiopathologie humaine.

• Biologie et physiopathologie humaines : Les élèves étudient 
l’organisation et les grandes fonctions de l’être humain, les 
maladies, leur prévention et leur traitement.

• Sciences et techniques sanitaires et sociales : L’objectif de 
cet enseignement est de permettre aux élèves d’analyser des 
situations d’actualité sanitaire ou sociale et d’en comprendre 
les enjeux.

Deux spécialités en terminale :
• Sciences et techniques sanitaires et sociales
• Chimie, biologie et physiopathologie humaines

Disciplines enseignées
Disciplines Générales :
• Français (1 ère) – Philosophie (Terminale)
• Mathématiques
• Anglais
• Espagnol
• Histoire - Géographie
• Sciences Physiques et Chimiques
• Education Physique et Sportive
• Aide personnalisée

Disciplines Technologiques :
• Biologie et physiopathologie humaines
• Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales
• Enseignement Technique en Langues Vivantes

BAC ST2S
Sciences et techniques sanitaires et sociales, biologie et 
physiopathologie, sciences physiques et chimiques… le bac ST2S 
accueille les élèves souhaitant s’insérer dans les secteurs du social 
et du paramédical.
Les élèves intéressés par cette formation sont attirés par les relations 
humaines et le travail sanitaire et social.
Qualités souhaitées : autonomie, esprit d’initiative, sens du contact, 
aptitude à communiquer et à travailler en équipe.
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Poursuites d'études
Les BTS et les DUT des domaines du paramédical et du social 

sont dans la suite logique du bac ST2S. On peut y ajouter 
les BTS esthétique-cosmétique ou encore hygiène-propreté-
environnement. Les titulaires des BTS et DUT du domaine social 
pourront ensuite continuer en licence professionnelle (un an) 
ou préparer un DE (diplôme d’État). Le métier de conseiller en 
économie sociale et familiale nécessite, par exemple, un BTS 
économie sociale et familiale suivi d’un DE du même nom. Idem 
pour l’éducateur spécialisé qui peut obtenir son DE en un an 
après un DUT carrières sociales, option éducation spécialisée.

Il est aussi possible d’intégrer des écoles paramédicales et des 
écoles du social pour préparer certains DE directement après le 
bac.
En�n, préparer une licence à l’université (sciences sanitaires

et sociales par exemple) suppose d’être très à l’aise à l’écrit et 
d’avoir un bon bagage scienti�que.

Le titulaire d’un Baccalauréat Sciences et Technologies de la 
Santé et du Social peut envisager des études supérieures :
• Ecoles I.F.S.I en passant par Parcoursup
• Métier d’assistant de service social, Métier d’éducateur 
spécialisé, de jeunes enfants, CESF
• Brevets de Technicien Supérieur (BTS), Diplômes Universitaires 
(DU)
• Licences Professionnelles

Pro�ls d’emploi
Les études paramédicales mènent aux métiers d’aide-soignant, in�rmier, pédicure-podologue,

psychomotricien, audioprothésiste, technicien en analyses biomédicales, manipulateur en 
électroradiologie médicale, auxiliaire de puériculture, entre autres.

Les études dans le domaine social conduisent aux métiers d’assistant de service social, de 
conseiller en économie sociale et familiale, d’éducateur spécialisé ou encore d’éducateur de 
jeunes enfants.

Autres possibilités : les métiers de secrétaire médical ou de gestionnaire de prestations sociales.

Conditions d'inscription
Entrée en classe de 1 ère ST2S après une classe de Seconde Générale et Technologique, ou 
réorientation après une classe de première déjà effectuée

Les + de NDF
• Classe numérique : depuis 4 ans, tous les enseignements se trouvent, au niveau des livres, sur une 

tablette numérique : sac allégé et facilité d’apprentissage
• Etablissement à taille humaine
• Label “Lycée des Métiers du Secteur Sanitaire et Social”
• Poursuite d’étude possible au sein du lycée
• Excellents résultats au BAC ST2S
• Aide aux devoirs
• Nombreux projets culturels et professionnels
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