
 C’est une filière très enrichissante 
que j’ai choisie pour devenir éducatrice 
spécialisée.

Inès

PAROLES D’ÉLÈVES

 J’ai choisi cette voie car je suis très 
intéressée par le milieu sanitaire. 
Ce qui m’attire particulièrement, c’est 
l’enseignement approfondi en biologie et 
en santé social qui permet d’acquérir 
beaucoup de connaissances.

Céline

 Les cours sont très enrichissants et 
je ne regrette vraiment pas d’avoir choisi 
cette formation.

Mélanie

BAC TECHNOLOGIQUE ST2S
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

LES MÉTIERS

Le bac ST2S vous prépare à une poursuite 
d’études pour exercer différents métiers…

Métiers de la SANTÉ (exemples) :
 Infirmier/infirmière

 Diététicien/diététicienne

 Préparateur-préparatrice en pharmacie

Métiers du secteur SOCIAL (exemples) :
 Assistant(e) social(e) 

 Éducateur/trice spécialisé(e) / jeunes enfants

 Moniteur-éducateur

 Animateur/trice socio-culturel

 Conseiller/ière en économie sociale et familiale

POURSUITES D'ÉTUDES POSSIBLES AU LYCÉE KERRAOUL :

 BTS ESF (Économie Sociale et Familiale)
 Diplômes d'État : 

- Moniteur Éducateur 
- Conseiller/ière en Économie Sociale et Familiale
Et comme tous les autres bacs, le bac ST2S 
permet aussi l’accès à l’Université.

LE PROFIL DE L'ÉLÈVE

Pour préparer le bac ST2S, les qualités et 
compétences attendues sont, notamment :

 La curiosité (questions d’actualité)

 Le sens du contact et de l’écoute

 L’aptitude à comprendre les documents
et les situations

 La capacité à prendre du recul

 Un travail organisé et rigoureux

 Un esprit d’équipe



EN PLUS...

 Accompagnement personnalisé (2h)

 Activités interdisciplinaires

 Travaux à partir d’exemples de terrain

 Enseignement expérimental en laboratoire

 Partenariat avec le monde professionnel

 Conférences de professionnels

Enseignement de complément possible en EPS
pour les élèves intéressés et motivés (4h).

Renseignements : M. Rouxel, professeur d'EPS.

RECRUTEMENT

 Après la seconde : entrée en 1ère ST2S quelque 
soit l’enseignement d’exploration suivi…

 Après la 3ème : une seconde générale avec 
l’enseignement d’exploration « santé-social », 
tu auras une première approche des thèmes 
abordés dans la filière ST2S.

LA FORMATION
La formation se distingue par 2 enseignements 
spécifiques approfondis :

Sciences et techniques sanitaires et sociales 
(étude des problèmes sanitaires et sociaux)

Exemples :
 Comment vont les français ?

 Quelles sont les mesures sanitaires et sociales
mises en œuvre ?

Biologie et physiopathologie humaines (étude 
du fonctionnement de l’organisme humain et de 
quelques maladies actuelles)

Exemples :
 Respiration, digestion, reproduction, système
nerveux

 Diabète, SIDA, Alzheimer

Mais aussi des enseignements généraux : 
français, philosophie, histoire et géographie, 
langues vivantes (2), mathématiques, physique-
chimie, EPS.

 LE LYCÉE KERRAOUL POSSÈDE DIFFÉRENTS ATOUTS : 

 un parc arboré

 un complexe sportif

 un CDI spacieux

 des salles de travail spécialisées

 un parc informatique important

 un internat rénové

 une maison des lycéens ouverte à tous les élèves

AU LYCÉE KERRAOUL

CONSULTER LES SITES INTERNET :

POUR EN SAVOIR PLUS

 LYCÉE KERRAOUL

POUR VOTRE ORIENTATION

 ONISEP  IDÉO  SUP'ARMOR

LYCÉE POLYVALENT KERRAOUL

Av. Gabriel Le Bras - BP 93 
22502 PAIMPOL Cedex

T / 02 96 55 34 30 
M / ce.0221571n@ac-rennes.fr

W / www.lyceekerraoul-paimpol.ac-rennes.fr


