Conditions d'accès





Pendant le bac ST2S

avoir suivi une seconde générale et technologique
être intéressé(e) par les relations humaines et le
travail sanitaire et social
apprécier les disciplines scientifiques
avoir des aptitudes rédactionnelles

Profil





autonomie,
esprit d’initiative
sens du contact
aptitude à communiquer et à travailler en équipe

En première uniquement
1. Physique chimie pour la santé
Des notions de physique et de chimie pour comprendre les applications
médicales et les enjeux sanitaires.

En première et terminale
2. Biologie, chimie et physiopathologie humaine
Acquisition de connaissances en physique, chimie et biologie qui vont
permettre d'étudier la physiologie du corps humain, ainsi que les mécanismes
d'apparition, de diagnostics et de traitements de pathologies majeures.

Sciences et techniques sanitaires et sociales
-Un pôle thématique : la santé, le bien-être social, la cohésion sociale, la
protection sociale, les modes d’intervention en santé et en social et les
politiques sanitaires et sociales.
-Un pôle méthodologique : les différentes méthodologies appliquées au
secteur sanitaire et social (recherche documentaire, démarche de projet…).

Baccalauréat

Après le bac ST2S
Une large gamme de poursuites d’études
Baccalauréat ST2S
Domaine
Social

Domaine médical
et paramédical

Domaine
technique

 DE assistant de service
social
 DE éducateur de jeunes
enfants
 DE éducateur spécialisé
 DE conseiller en
Economie Sociale et
Familiale
 DUT Carrières Sociales

 DE ou DUT ou BTS
Analyses de Biologie
Médicale
 DE ou DTS Imagerie
Médicale et Radiologie
Thérapeutique
 DUT ou DTS
Diététique
 DE infirmier
 DE puériculture
 DE ergothérapeute

 BTS Economie Sociale et
Familiale
 BTS Services et
Prestations des secteurs
sanitaires et Social
 BTS Esthétique
Cosmétique
 BTS métiers des services
à l’environnement
 DE de diététicien

Sciences et Technologies
de la santé et du social

Santé

Poursuites d’études au lycée F. de Grâce
DTS IMRT Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique (en 3 ans)
BTS MSE Métiers des services à l’Environnement

Social

Quelques métiers après un BTS ou DTS
Infirmier
Educateur spécialisé
Technicien d’analyses biomédicales
Manipulateur en imagerie médicale
et radiologie thérapeutique

Assistant social
Educateur de jeunes enfants
Diététicien
Conseiller en économie sociale et familiale
Ergothérapeute

Comment se renseigner ?
Demandez un mini-stage
à votre professeur principal
Contact : Directrice Déléguée aux Formations
Nathalie Voisin : nathalie.beaubras@ac-rouen.fr

Venez nous rencontrer
à nos
portes
ouvertes

Vendredi 29 mars 2019
de 17h30 à 19h

Samedi 30 mars 2019
de 9h30 à 12h

Lycée Européen Françoise de Grâce
Lycée Métiers des services aux personnes, aux entreprises et du commerce

16 rue de la Vallée 76600 LE HAVRE
Tél : 02.35.24.63.40
Site internet : http://lycees.ac-rouen.fr/fdegrace

