Vous souhaitez :

-

Etat de santé et de bien-être de la
population
La protection sociale
Politiques et dispositifs de Santé Publique
et Politiques Sociales
Pôle méthodologie
Activités interdisciplinaires (coef.2 en
1ère) Etude de projet (Coef. 7 au Bac) :

-

-

-

Un travail de groupe mené par les élèves,
accompagnés par leurs enseignants, avec
pour
objectifs
de
développer
l’apprentissage de l’autonomie, le travail
d’équipe et la démarche de projet ;

Classe de
Première*

Disciplines

Sciences et Techniques sanitaires et
sociales (Coef. 7 au bac) :

Classe de
Terminale*

Préparer l’entrée dans les filières de formation
supérieure du domaine paramédical ou social
Votre profil :

Enseignements Technologiques
♦Sciences et Techniques
sanitaires et sociales
(STSS)

7h

♦Biologie et
physiopathologie
humaine (BPH)

3h

Vous vous intéressez principalement :
8h

-

5h

Vos motivations :

Enseignements Généraux
♦Français

3h

//

-

♦Sciences physiques et
chimiques (SPC)

3h

3h

Qui conduit à un travail de recherche
documentaire,
d’observation
et
d’investigation, sur un sujet de société
(Première) puis un projet d’action (terminale),
dans le domaine sanitaire et/ou social,
auprès
de
professionnels
et
d’établissements médico-sociaux.

♦Mathématiques

3h

3h

♦Philosophie

//

2h

♦LV1 LV2

3h

3h

1h30

1h30

Biologie et physiopathologie Humaines
(Coef.7 au Bac) :

♦EPS

2h

2h

♦AP (accompagnement
personnalisé)

2h

2h

-

L’organisme humain et son autonomie
(motricité, système nerveux)
Nutrition (digestion, circulation sanguine…)
Transmission de la vie et hérédité
Défense de l’organisme

A la santé : soins aux malades, enfants,
personnes âgées et handicapées … ;
Au social : mesures qui permettent d’aider
chacun lorsque les difficultés surviennent
(travail, famille, logement, exclusion …)

S’intéresser aux relations humaines ;
Avoir envie d’exercer une profession pour
aider les autres ;
S’intéresser à l’actualité du monde qui nous
entoure …
Vos compétences scolaires :

-

♦Histoire-Géographie

Options facultatives
♦EPS

3h

3h

♦Arts

3h

3h

*Horaires hebdomadaires

-

Capacités d’analyse et de réflexion
(notamment à l’écrit) ;
Capacités
d’organisation,
de
persévérance et de travail régulier ;
Bonne culture générale, goût pour les
sciences humaines, la biologie…
Vos qualités personnelles :
Capacités d’écoute et d’attention à
l’autre ;
Esprit d’initiative et dynamisme ;
Aptitude au travail en équipe ;
Curiosité et ouverture d’esprit ;
Tolérance et respect de la personne …

Lycée A. LOUBATIERES
Bd des Hellènes

BTS (BAC+2)

DUT (BAC+2)

Institut de
formation

● Services et
Prestations dans
les Secteurs
Sanitaires et
Social (SP3S)

● Carrières
sociales

● IFSI (Institut en
soins infirmiers) :

● Information
Communication

● Economie
Sociale et
Familiale

● Anima+on
Sociale et
Socio-culturelle

- Infirmiers
- Aide-soignant
- Puéricultrice
-Auxiliaire puér.

● Diététique

→ Puis
possibilités
d’accéder au :

● Esthétique
Cosmétique
● Imagerie
Médicale et
Radiologie
Thérapeutique

● DEFA
(Diplôme d’Etat
relatif aux
fonctions
d’animateur)

● DUA
● Analyse de
Biologie Médicale (Diplôme
Universitaire
● Biotechnologies d’animation),
et Biochimie
etc.…
● Assistant de
direction, etc.…

● Ostéopathie
● Manipulateur
électroradiologie
● IRTS (Institut du
Travail Social) :
- Assistant de
Service Social
- Educateur
spécialisé
- Conseiller en
Economie Sociale
et Familiale
- Educateur de
jeunes enfants
- Moniteur
éducateur, etc. …

Baccalauréat ST2S

34300 AGDE

BAC
TECHNOLOGIQUE

Tél. : 04.67.01.09.09

www.lyc-loubatieres-agde.ac-montpellier.fr/

En classe de troisième, nous vous conseillons de
choisir, en plus de l’économie, les 2 enseignements
d’exploration technologique suivant :
• « Santé social »
• « biotechnologies »
Cependant, l’accès à la classe de première est
possible pour tout élève ayant suivi une classe de
seconde, sous condition de niveau.
L’ensemble des matières enseignées dans cette
section amène les élèves, à la fin du cycle terminal,
vers une culture médico-sociale qui confère à ces
bacheliers un ensemble d’aptitude (qualités
d’autonomie, capacité d’analyse et une réflexion
critique) leur permettant de mieux appréhender
les formations et les enjeux des métiers auxquels
ils se destinent et de s’assurer une meilleure
poursuite d’études supèrieures.

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA
SANTÉ ET DU SOCIAL
DES
METIERS
D’AVENIR
UN
SECTEUR
D’EMPLOI
EN
DEMANDE

UNIVERSITE : Sociologie, Psychologie, Sciences
Sanitaires et Sociales, Sciences de l’Education, etc.….
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