Pendant le bac ST2S
Horaires en classe de 1ère

Conditions d'accès



avoir suivi une seconde générale et technologique



être intéressé(e) par les relations humaines et le travail
sanitaire et social.

Profil



apprécier les disciplines scientifiques



avoir des aptitudes rédactionnelles



autonomie,



esprit d’initiative



sens du contact,



aptitude à communiquer et à travailler en équipe

Contenu pédagogique
en santé social

Un baccalauréat en 3 ans



Les sciences et techniques sanitaires et sociales : état
de santé et de bien-être social d’une population ; les
politiques sociales et de santé publique ; les dispositifs
et institutions sanitaires et sociales ; les méthodologies
appliquées au secteur sanitaire et social.



La biologie humaine : la connaissance psychologique des
individus et des groupes, l’étude des faits sociaux et des
problèmes de santé, les institutions sanitaires et
sociales.



la biologie et la physiopathologie humaines : étude de
l’organisation et les grandes fonctions de l’être humain,
les maladies, leur prévention et leur traitement.

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

Baccalauréat ST2S

Baccalauréat ST2S

Domaine
médical

Domaine

Poursuites d'études

Social

et paramédical

 DE Assistant de
service social
 DE Educateur de
jeunes enfants
 DE Educateur
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
Puériculture,
Sage femme

Domaine
technique

 BTS Economie
Sociale et
Familiale
 BTS Services et
Prestations des
secteurs
sanitaires et
Social
 BTS Esthétique
Cosmétique

Poursuites d’études au lycée F. de Grâce :

Débouchés





DTS IMRT Imagerie Médicale et Radiologie Thérapeutique
Prépa Concours infirmier : gratuite, priorité bac ST2S
BTS MSE Métiers des services à l’Environnement







Infirmier
Technicien d’analyses biomédicales
Diététicien
Assistant de service social
Conseiller en économie sociale et familiale

Sciences et
Technologies de la

Santé
et du Social

Comment se renseigner ?
Demandez un mini-stage à votre professeur principal
Votre établissement doit en faire la demande auprès du Directrice Déléguée à
la Formation Mme Nathalie Voisin : nathalie.beaubras@ac-rouen.fr

Venez nous rencontrer à nos portes ouvertes :
vendredi 13 avril 2018 de 17h30 à 19h
samedi 14 avril 2018 de 9h30 à 12h

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

16 rue de la Vallée76600 LE HAVRE
Tél : 02.35.24.63.40
Site internet : http://lycees.ac-rouen.fr/fdegrace

