BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE ST2S

BAC ST2S
La série Sciences et Technologies de la Santé et du Social s’adresse aux élèves intéressés par les relations
humaines et le travail sanitaire et social ; cette filière permet d’appréhender des notions liées à la santé (état de
santé des populations, maladies à incidence sociale et au travail social, politiques et dispositifs de lutte contre les
exclusions).
Les classes de 1ère et de terminale sont organisées en enseignement communs ( voir grille horaire), en enseignements de spécialité
visant à une spécialisation progressive et en enseignement optionnels.
PROFIL
• S’intéresser à l’actualité, au monde qui nous entoure, aux thèmes sanitaires et sociaux, aux
sciences
• S’intéresser aux relations humaines et avoir de l’empathie
• Avoir un esprit d’initiative
• Être respectueux, tolérant, dynamique
• Aimer le travail en équipe
LES SPECIALITES DU PARCOURS

Physique Chimie
pour la santé

Biologie et
physiopathologie
humaines

Suivi régulier et personnalisé
Sciences et
techniques
sanitaires et
sociales

Chimie,
biologie et
physiopathologie
humaines

LES ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS
• CHINOIS (1ère : le mercredi de 13h40 à 15h30 - Terminale : le mardi et vendredi de 17h10 à
18h)
• ESPAGNOL LV3 (/1ère/terminale : le mercredi de 13h40 à 15h30 )
• HISTOIRE DES ARTS (1ère/terminale : le mercredi (1 semaine sur 2) de 13h30-17h10)
• ARTS PLASTIQUES (1ère/terminale : le mercredi (1 semaine sur 2) de 13h30-17h10)
• MUSIQUE (1ère/terminale : le mardi soir de 17h10 à 19h)
UNE POURSUITE D’ETUDES DIVERSIFIEES
BAC +1

Equipe pédagogique disponible,
stimulante et engagée

BAC+2

BAC +3

Taux de réussite au bac régulier
et élevé (supérieur à 98%)
Valorisation des actions des
élèves
Accompagnement dans
la construction du projet
personnel de l’élève :
orientation, immersion postbac, forum...
Partenariats multiples (IME,
EHPAD, Centre social, …)
Présentation des élèves au
concours général des lycées
Stage d’un mois en milieu
professionnel en fin de première

Passerelle vers les études
scientifiques, de la santé et du
social
Formations professionnelles en alternance (BP ou DEUST) préparateur en pharmacie, Esthétique Cosmétique, Assistant dentaire...)
DEUST TOPS
BTS ESF, SPS3, Diététique, Podo Orthésiste, Protésiste
BUT Carrières sociales, Soignant, Instituts de Travail Social...
Licence Sciences Sanitaires et Social
Diplôme d’Etat du Travail Social
Educat eur spécialisé, Educateur de jeunes enfants
Diplôme d’Etat paramédical : Infirmier, IFSI, Aide soignant, Auxiliaire de puériculture,
Psychomotricien, DTS Imagerie médicale

Continuer ses études à Saint Paul, c’est possible !
• Classe passerelle aux métiers paramédicaux

Nous contacter : 03.21.13.56.10
contact@lyceestpaul-lens.fr

Visite hebdomadaire aux
personnes âgées en EHPAD
Formations au
PSC1 et au BAFA proposées
par nos partenaires
dans le lycée

Enseignements communs

Enseignements
de spécialité

Enseignements
facultatifs

2h
3h

EPS

2h
3h

2h
3h
2h

First

Pour vous inscrire, contacter dès à présent le lycée
au 03 21 13 56 10 afin de prendre un rendez-vous d’inscription.

Pour plus d’informations, consulter notre site internet : www.lyceestpaul-lens.fr

FRAIS DE SCOLARITE (paiement possible par prélèvement mensuel, par chèque, bourses nationales)

3h durant 12
semaines

8h

8h

7h

5h

Physique et chimie de la santé
Biologie et physiopathologie
humaines
Sciences et techniques sanitaires
et sociales
Histoire des arts
Arts plastiques

2h

2h

2h

Accompagnement personnalisé

LVA et B

Terminale
2h
1h30
0h30
3h
1h30 LVA +
1h ETLVA**
1h30 LVB

Première
3h
1h30
0h30
3h
1h30 LVA +
1h ETLVA**
1h30 LVB

Enseignements
Français
Philosophie
Histoire Géographie
Education Morale et Civique
Mathématiques
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