
Campus La Providence  - Lycée Technologique 

 Le BAC ST2S   

Sciences et Technologies  

de la Santé et du Social 

Sensibilisation aux questions sociales 
Ouverture d'esprit, discrétion,  
Intérêt pour les contacts humains 
Esprit d’analyse 
Travail en équipe 
Autonomie 
Esprit d’initiative 

Moyens pédagogiques 

Laboratoires de biologie et de sciences physi-
ques - chimie 
Salles spécialisées  
Salles informatiques  

Le Bac ST2S s’adresse à tous ceux qui souhaitent évoluer dans les domaines du social et 
du paramédical, en particulier les élèves issus de seconde générale et technologique inté-
ressés par les relations humaines, le bien-être de l’individu, les techniques liées au soin, la 
connaissance du corps humain et les maladies associées. 

Objectifs de la formation 

Qualités souhaitées 

Comprendre les faits et les problèmes de santé 
Appréhender l’environnement dans lequel les 

institutions sanitaires et sociales agissent 
Développer une culture générale et technologi-

que. 
Favoriser les poursuites d’études diversifiées et 

réussies. 

Conditions d’admission 

Entretien avec le Chef d’établissement ou son re-
présentant 
Avis favorable du conseil de classe de 2nde GT 
 
Options découvertes possibles en 2GT :  

Biotechnologies  
Santé et social 
Young Entrepreneurs 

2020 2021 

100 % 100 % 

Mise à jour le 14/01/2023 

2022 

100 % 



Organisation des études 

 

1ère ST2S 
Horaires  

Term 
ST2S 

Horaires 

Sciences et techniques sanitaires 
et sociales 

7 8 

Biologie et physiopathologie 
humaines 

5 - 

Chimie, Biologie et physiopatho-
logie humaines  

- 8 

Physique chimie pour la santé 3 - 

Mathématiques 3 3 

Français 3 - 

Histoire géographie 1h30 1h30 

Philosophie - 2 

Langues vivantes A et B + ens. 
technologique en LVA 

4 (dont 1 
d'ETLV) 

4 (dont 1 
d'ETLV) 

EMC 18h/an 18h/an 

Education Physique et Sportive 2 2 

Les + à La Providence 

Des propositions permettent aux élèves d’initier ou 
consolider un parcours engagé et citoyen et d’être ac-
compagnés dans la construction de l'esprit critique. 
 

Un stage en entreprise d’une semaine  est possible se-
lon l eprojet de l’élève, sur le temps de vacances scolaires  
 

Un accès à la plateforme d’apprentissage en distanciel 
Itslearning et suite Office. 
 
Des rencontres avec des professionnels ou étudiants : 
tables-rondes et forums, Job Dating, simulation d’entre-
tien d’embauche, visites de structures du domaine sani-
taire ou social 
 
Des projets pédagogiques en lien avec des associations 
à caractère social, humanitaire et de prévention 
 
Un tutorat individualisé peut être proposé aux élèves 
en difficulté. 
 
Une équipe pédagogique et éducative à l’écoute (selon 
les enquêtes satisfaction effectuées auprès des familles). 
 
Des études possibles de 8h à 17h (sauf sur la pause mé-
ridienne).  

Contactez le Lycée technologique 
 

Renseignements : 
téléphone : 02 54 56 43 10 

Courriel : info@laprovidence-blois.fr  
Site Internet : www.laprovidence-blois.fr 

Campus La Providence 
23 rue des Saintes Maries 

CS3421 

41034 BLOIS Cedex 

Suivez-nous sur 

Les épreuves à l’examen  
Epreuve 

anticipée de 
Français écrit 

5%

Epreuve 
anticipée de 
Français oral

5%
Philosophie

4%

"Grand oral"
14%

Epreuves 
finales de 
spécialité

32%

Epreuves 
communes en 

contrôle 
continu

30%

Résultats au 
cours du cycle 

terminal
10%

Option Young Entrepreneurs 

 
Cette option permet aux élèves de s’engager dans la 
création d’entreprise. L’envie de communiquer en 
anglais est un impératif en raison d’une coopération 
avec de jeunes entrepreneurs européens. 

Un atout important pour le CV et la poursuite d’étu-

Option EPS en 1ère et terminale, 3 heures  

Poursuite d’études 

BTS SP3S (Services et Prestations des Secteurs Sani-
taire et Social)  
BTS ESF (Economie Sociale Familiale) 
BTS Diététique 
BUT Carrières Sociales  
Ecole d’aide soignant (IFAS) 
Ecole d’ergothérapeute, de psychomotricité 
Ecole d’infirmière (IFSI) 
DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique 
BP Préparateur en pharmacie 
Licence de psychologie, de sociologie, PASS Biologie 

ou LAS, STAPS 
Ecoles spécialisées (Accompagnement Educatif et 

Social, Intervention Sociale et Familiale, Moniteur 
Educateur, Educateur Technique Spécialisé, Edu-
cateur Jeunes Enfants, Educateur Spécialisé) 
MC Animation et Gestion de projets dans le Secteur 

Sportif 

mailto:info@lapro.org
http://www.lapro.org/

