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Ouvert d’esprit

Esprit d’analyse et synthèse
Aisance relationnelle
Sérieux et autonome

Responsable 

BAC ST2S
Science et Technologie de la Santé et du Social

Fiche Diplôme ST2S                           Métiers de la Santé et du Social                                                     BAC

Statuts possibles : Lycéen
Conditions d’accès à la formation :
Formation après une classe de 2nde ou

après une 2nde ou une 1ère ASSP
Validation :

Diplôme de l’Education Nationale : BAC Science 
et Technologie de la Santé et du Social 

Lycée Polyvalent Pasteur Mont Roland
55 Bd Wilson – BP 24 – 39107 DOLE - Tel. 03 84 79 66 00 - Fax : 03 84 72 76 05
Site : www.groupemontroland.fr – email : contact@groupemontroland.fr

Sous contrat d’association avec l’Etat

Formation

La formation s’adresse aux élèves de seconde ayant un 
projet professionnel dans les secteurs du paramédical ou 
du travail social.

Particularités

Nous demandons à nos élèves de première d’effectuer un 
stage d’observation dans une structure sanitaire ou 
sociale de façon à éveiller leur ouverture d’esprit et leurs 
qualités relationnelles.

Études et formations complémentaires

• BTS
• Concours sociaux et paramédicaux
• IUT carrières sociales
• DTS imagerie médicale

Enseignements communs
• Français en 1ère (*) 3h
• Philosophie en terminale 2h
• Histoire Géographie en 1ère et terminale 1h30
• Enseignement moral et civique en 1ère  et Terminale 0h30
• Langues vivantes A et B + enseignement technologique en 

langue vivante A 4h (dont 1h d’ETLV) en 1ère  et Terminale
• Education physique et sportive 2 h en 1ère  et Terminale
• Mathématiques 3 h en 1ère  et Terminale
 

(*) Epreuve anticipée du baccalauréat en �n de première

Enseignements de spécialité
• Physique-chimie pour la santé 3h en 1ère
• Biologie et physiopathologie humaines 5h en 1ère
• Sciences et techniques sanitaires et sociales 7h en 1ère et 8h en Terminale
• Chimie, biologie et physiopathologie humaines 8h en Terminale

Mon histoire, mon avenir


