
        
        

                  

 

 

 

 
        

                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur professionnel 
de la santé et du social   

 
De nombreux  métiers d’avenir 

 

 

 

 
Une enquête réalisée par la Direction de 
l’animation et de la recherche des études 
et des statistiques du Ministère de l’Emploi 
souligne que plus de la moitié des emplois 
libérés par les départs en retraite 
concerneront les services dont ceux de la 
santé, de l’aide à la personne et du social. 
 
Dans les années à venir, il y aura plus de 
200 000 postes d’infirmiers à pourvoir  et 
150 000 dans le secteur de l’action 
sociale. 
 

Série ST2S 
 

Sciences et Techniques 

Sanitaires et Sociales 
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Des métiers d’avenir en lien avec 
les problématiques de la Société 

 

SANT E,  P AUVR ET E,  E XCLUSIO N,  SE CURIT E  S ANIT A IRE,  

PROT ECT ION  SOC IA LE ,  E CONO MI E DE LA  S ANT E ,  

ST RUCT URE DE SOI NS …  

L'organisation des études en 
ST2S 

 

Les Activités Interdisciplinaires (AI) 
Epreuve anticipée au baccalauréat en classe de 1ère 

 

Les AI permettent aux élèves de connaitre puis d’étudier des 

faits de société ou d’actualité posant des questions sanitaires 

et/ou sociales en conjuguant différentes  approches grâce à 

l’interdisciplinarité.  

Les activités menées doivent donc mettre en œuvre les 

acquis construits à partir des programmes de : ST2S, 

biologie, sciences physiques et chimiques et mathématiques. 
 

 

 
Enseignements généraux 

Discipline Première Terminale 

Mathématiques 3h 3h 

Physique-Chimie 3h 3h 

Français 3h - 

Philosophie - 2h 

Histoire-Géographie 1.5h 1.5h 

LV1 + LV2 3h 3h 

EPS 2h 2h 

Accompagnement 
Personnalisé 

2h 2h 

Enseignements de la série 

Sciences et techniques 
sanitaires et sociales 

7h 8h 

Biologie et 
Physiopathologie humaine 

3h 5h 

 

 
 

Sciences et Techniques de la santé et 
et du social 

 

 
Des travaux dirigés  illustrent et approfondissent  
les cours sur les thèmes suivants :  
 

 Santé et bien-être social 

 Politique de santé publique (prévention, loi 
de santé publique,…) 

 Risque sanitaire et crise sanitaire 

 Risque social et sa prise en charge par la 
protection sociale 

 Précarité, exclusion et les dispositifs de 
prise en charge… 
 

Des  travaux pratiques  permettent d’aborder : 
 

  les techniques de gestion de l’information, 
de communication dans le secteur sanitaire et 
social 

 la technique de l’enquête  

 la démarche de projet… 
 
Biologie et physiopathologie humaines 
 
- En première, le programme aborde les 
thèmes suivants : 
 

 Organisation de la matière vivante 

 Motricité et système nerveux 

 Fonction de nutrition          

 Homéostasie 
 

En terminale, le programme comprend : 
 

  La respiration 

 Cœur et circulation sanguine 

 Cellules, chromosomes et gènes 

 Transmission de la vie 

 Défenses de l’organisme 
 

 …. 

Une série aux débouchés variés 
 

Dans le milieu sanitaire : 
 

- Infirmier 

- Manipulateur en électroradiologie… 

- Conseiller en économie sociale et familiale 

- Diététicien 

- Technicien des services et prestations  

des secteurs sanitaire et social (SP3S) 

- Kinésithérapeute… 
 

Dans le milieu social et les services : 
 

- Educateur spécialisé 

- Educateur de jeunes enfants 

- Métiers de l’animation 

- Assistant de service social 
 

Les élèves peuvent également 

poursuivre des études universitaires : 

Ex : DUT Carrières sanitaire et sociale 

Choisissez bien ! Votre avenir en dépend…. 
 

Une Série Technologique orientée : 
sanitaire, social et  service 

Les enseignements spécifiques 

en ST2S 
 


