
APRES LA SECONDE,  QUEL 

CHEMIN  PRENDRE ?

POURQUOI PAS LA

ST2S

LYCEE VOILLAUME

La seconde : une classe de détermination



A l’issue de la seconde, vous aurez à choisir la VOIE qui sera  

préparée durant le cycle terminal.

BANNIR LES IDEES RECUES :

- Il n’y a pas moins de travail en filière
technologique comparativement à la
filière générale !
- La voie technologique ne doit pas être

confondue avec la voie professionnelle :

le niveau d’exigence est différent.

La filière technologique propose une

large palette de disciplines pour les
bacheliers qui souhaitent se spécialiser
dans un domaine particulier.
Elle est exigeante et offre une poursuite

d’étude dans le domaine d’activité de
spécialités.





LA FILIERE ST2S

(Sciences et Technologies de la Santé et du

Social)

Au lycée Voillaume

Une pédagogie ouverte et dynamique,  

Une équipe pédagogique à l’écoute,  

Des promotions à taille humaine



DETERMINATION  

VOLONTE
MOTIVATION IMPLICATION

NIVEAU  

CORRECT EN

seconde

Profil  

RECHERCHE

Les élèves attirés par les relations humaines et le  
travail sanitaire et social.
Qualités souhaitées : autonomie, esprit d’initiative,  
sens du contact, aptitude à communiquer et à
travailler en équipe, qualités rédactionnelles :  
analyse / synthèse, etc…

EN ST2S POUR REUSSIR



ENSEIGNEMENTS 1ER Tle

Mathématiques 3H 3H

Français 3H

Histoire-géographie 1H30 1H30

Langues vivantes A / B dont ETLV 4H 4H

Philosophie 2H

Education physique et sportive 2H 2H

EMC 0.5H 0.5H

Accompagnement Personnalisé 2H 2H

Sciences et Techniques

Sanitaires et sociales (STSS)
7H 8H

Biologie et physio-pathologie  

humaines
5H 6H

Sciences (physiques*) et chimiques 3H* 3H

VOLUMES HORAIRES DES ENSEIGNEMENTS EN FILIERE ST2S

TRONC  
COMMUN

ENSEIGNEMENTS
SPE



STSS

STSS

BIO  
CHIMIE



FOCUS SUR LES  

ENSEIGNEMENTS DE SPE

En 1ère et Terminale

- ST2S -
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1ère

La STSS : Sciences et techniques  

sanitaires et sociales

Exemples de Questionnements en THEMATIQUE :
Qu’est-ce que la santé ? Qu’est-ce que le bien être ? Qu’est-ce que la cohésion  

sociale ?

Comment mesurer l’état de santé, de bien-être et la cohésion sociale ?

Comment émerge un problème de santé ?

Comment émerge un problème social ?

Qu’est-ce que la protection sociale ?

Quelle action de santé pour agir sur les déterminants de santé et agir sur la santé  

des personnes ?

Quelles interventions pour agir sur les problèmes sociaux ?

Exemples de Questionnements EN METHODOLOGIE :
Comment les études scientifiques en santé-social contribuent-elles à la connaissance

d’une population ?



Comment travaille t-on en STSS ?

•1 INDIVIDUEL  

OU GROUPE

ACTIVITES  
INDUCTIVES

CORRECTION  
DES   

ACTIVITES

•2 PARTICIPATIVE

DST SYNTHESE

•4 TYPE BAC •3 SUPPORT VISUEL –

COURS COMMENTE -
PRISE DE NOTE

+ Une approche du terrain avec des interventions des professionnels  

aussi bien en première et terminale.



Les compétences développées EN STSS :

- la littératie : exploitation de documents, analyse, développement des idées,  

argumentation, synthèse

- la numératie : analyse statistiques de données épidémiologiques

- l’écoute active,

- le travail en équipe,

- l’autonomie,

- l’esprit critique,

- la capacité à communiquer et argumenter à l’oral

- la capacité à rendre compte d’une démarche,
- la mobilisation du numérique en appui à l’analyse d’une question de santé  

ou sociale.



La CBPH : Chimie de la santé - Biologie

et physiopathologie humaines, c’est 

quoi????

Étude de l'organisme humain et des maladies qui  

perturbent son fonctionnement

Cours et activités technologiques



Apprendre l’organisation et le 

fonctionnement intégré de l’être humain

Organisme Appareil

Organe 
Tissu

Cellule
Biomolécule



Etudier différentes pathologies et leurs 

traitements



LA MUCOVISCIDOSE



Comprendre le principe et l’utilité des 

techniques d’imagerie médicale

La Radiographie

L ’Endoscopie

L ’Echographie



Chimie pour la santé

Une formation scientifique reposant sur une
contextualisation marquée par l’interdisciplinarité

Situé dans le prolongement du programme de physique-chimie

de la classe de seconde, le programme de physique-chimie

pour la santé de la série ST2S s’oriente sensiblement vers une

contextualisation marquée dans les domaines du vivant, de la

santé et de l’environnement.

Une formation scientifique adaptée à une poursuite
d’études pour une insertion professionnelle dans les
secteurs du travail social et de la santé



Les compétences développées

EN CBPH :

La formation en CBPH allie une démarche expérimentale et une approche

technologique prenant appui sur l’analyse du fonctionnement normal et pathologique

de l’individu dans son environnement. Cette pédagogie permet :

- De construire une démarche d’analyse.

- De développer l’esprit critique et la réflexion logique.

- D’appréhender l’organisme humain dans son environnement, échangeant matière    

et information.

- De caractériser les grandes fonctions biochimiques et physiologiques de 

l’organisme.

- D’identifier des pathologies majeures et de comprendre le principe des diagnostics 

et des traitements.

- De développer les compétences et capacités exigibles, par l’utilisation des TICE 

(Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement).



QUE FAIRE  
APRES

UN BAC ST2S ?

14



BUT (AVANT DUT)

• Carrières Juridiques,

• Carrières Sociales

• Génie -Biologique

AUTRES FORMATIONS

•Concours rédacteur de la fonction  
publique
spécialisation administration générale  

spécialisation secteur sanitaire et social

• Concours SASU
secrétaire de l’administration scolaire et  

universitaire

UNIVERSITES

(LMD en 3 ans)

• Sociologie,

• Psychologie,

• Santé Publique

•Administration Economique  

et Sociale,

•STAPS
…

BAC  
ST2S

DTS (3 ans)

•Imagerie Médicale et  

Radiologie Thérapeutique
•Manipulateur en  

électroradiologie médicale

LES FORMATIONS  

COMPLEMENTAIRES

Préparation aux  

concours sanitaires et  

sociaux

BTS (2 ans)

• Economie Sociale et Familiale

• Diététique

• Opticien-lunetier

• Esthétique – Cosmétique

• Assistant de Manager

• Analyses Biologiques,

• Services et Prestations des

secteurs sanitaire et social

ECOLES PARAMEDICALES

• Infirmier,

• Ergothérapeute,

• Podologue, …

ECOLES SOCIALES

• Educateur spécialisé

• Educateur de jeunes enfants

• Assistant de service social,

…..



VOUS HÉSITEZ ENCORE A  NOUS 

REJOINDRE EN FILIÈRE  ST2S ?

- Venez faire un MINI STAGE den filière ST2S

- Prenez un rdv pour un ENTRETIEN PERSONNALISE avec

l’équipe  pédagogique



A BIENTÔT EN

- ST2S -
Equipe pédagogique ST2S : 

proftechnost2svoillaume@gmail.com

M.AISSA 

Mme GHERRAM

Mme LOUNIS

M.MAFFEI 

Mme MARC 

Mme N’DIAYE

Lycée Voillaume  136 route de Mitry

93600 Aulnay-sous-bois

ce.0930834b@ac-creteil.fr

mailto:ce.0930834b@ac-creteil.fr

