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Le baccalauréat Sciences et Technologies de
la Santé et du Social :
> S’appuie sur une formation
générale solide avec deux langues vivantes
et sur l’acquisition de compétences
technologiques et d’une culture
médico-sociale.
> Permet, par la nature même de ses
enseignements, une ouverture vers de
nombreuses possibilités de poursuites d’études.

Une démarche scientifique
> Développer des capacités expérimentales par le biais de
travaux pratiques
> Analyser et exploiter des documents scientifiques
> Développer une autonomie de travail et de pensée ainsi
qu’un esprit critique
> Communiquer et argumenter de façon
rigoureuse sur des sujets de santé
et de société

+

Un enseignement technologique
en langue vivante par :
> un enseignant en langue
> un enseignant de spécialité
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Pour qui ?
La série ST2S s'adresse à des élèves fortement
motivés par les professions où les relations
humaines sont importantes, faisant preuve
d'altruisme, aimant les disciplines
scientifiques.

Une démarche technologique
> Etudier certains besoins sanitaires et/ou
sociaux de la population.
> Etudier des réponses apportées aux problèmes
de société dans le cadre des politiques mises en
oeuvre.
> Réfléchir sur des faits en lien avec l’actualité
sanitaire ou sociale.
> Concevoir au travers de situations réelles,
des méthodologies utilisées dans les structures
médico-sociales.
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Baccalauréat Technologique
Sciences et Technologies
de la Santé et du Social
> Des études menées sur des
problématiques actuelles en lien avec
des professionnels du secteur
> Une analyse des projets mis en
oeuvre dans les structures
sanitaires et sociales
> Des projets en groupes pour
répondre à des problématiques
concrètes

Diagnostic
Première

Terminale

3

Français

1,5
4

2
1,5
4

Mathématiques

2
3

2
3

Physique-chimie pour la santé

3

Biologie
et physiopathologie humaine

5

Philosophie
Histoire/géographie
LV (dont 1h d’enseignement techno. en LV)
Education physique et sportive

Chimie, biologie et
et physiopathologie humaine
Sciences et techniques
sanitaires et sociales
+ Accompagnement personnalisé
+ Accompagnement personnalisé
+ Accompagnement au choix de l’orientation
+ Accompagnement au choix de l’orientation
+ Enseignement moral et civique
+ Enseignement moral et civique
+ Heures de vie de classe
+ Heures de vie de classe
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Evaluation
Définition des
axes et des
orientations
du projet

8
7

8

Suivi du projet

Rédaction
du projet

