Les grands thèmes abordés

En Sciences et techniques Sanitaires et Sociales :
· Etude de l’état de santé et du bien être social
d’une population
· Etude des politiques de santé publique et des
politiques sociales
· Etude des dispositifs sanitaires et sociaux
· Etude des méthodologies appliquées aux secteurs sanitaire et social

En biologie et physiopathologie humaines :
· Les grandes fonctions de l’organisme
· Transmission de la vie et éléments de génétique
· Défense de l’organisme
· Méthodes et moyens d’étude des maladies

Le baccalauréat ST2S, une étape vers des
études supérieures au niveau Bac+2,
Bac+3...
Une série exigeante pour des objectifs
comparables à ceux des séries générales
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- Motiver - Moderniser - Réussir -

LES OBJECTIFS
 Proposer une formation scientifique solide.
 Apporter une bonne connaissance des besoins
des individus et des groupes sociaux.
 Permettre la compréhension du fonctionnement
des structures et des dispositifs mis en place
dans le cadre des politiques sanitaires et sociales.
 Mettre en œuvre des qualités humaines et relationnelles basées sur une solide motivation.
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LES ATOUTS POUR REUSSIR

· Etre capable de travailler en autonomie
· Avoir le sens de l’observation et l’esprit d’initiative
· Posséder des aptitudes à l’expression écrite et
orale
· Aimer le travail en équipe
· Avoir des capacités d'analyse et de synthèse
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Histoire géographie
Accompagnement personnalisé
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