BAC ST2S au Lycée Philibert Delorme

Baccalauréat Technologique ST2S
Sciences et Technologies de la Santé et du Social
Cette filière s’adresse à des jeunes motivés par les secteurs sanitaires et sociales et
envisageant une poursuite d’étude dans ce secteur. Un bon niveau d’expression écrite et
orale est recommandée étant donné la forte prévalence des travaux rédigés. La valorisation
du travail d'équipe et de la capacité à travailler en autonomie sont également au cœur des
enseignements.

Les atouts du lycée Delorme :
- un enseignement d’exploration dès la seconde en effectifs limités (16 élèves max)
- une équipe dynamique & motivée en lien avec les institutions sanitaires et sociales locales &
internationales (interventions de professionnels, visites, voyages ex Pays-Bas en 2013)
- un internat favorisant la réussite des élèves
- une section européenne

L’accès à la filière
En seconde par l’enseignement d’exploration. Les études se poursuivent par la classe de Première et
terminale ST2S.
A titre exceptionnel, par le biais de dispositifs « passerelles », jeunes ayant effectué une année
complète de toute autre classe de 1ère ou Terminale Générale, Technologique ou Professionnelle.

Les matières
 L’enseignement général
•
•
•

Sur tout le cursus : Mathématiques, Sciences Physiques, 2 Langues Vivantes (anglais,
allemand, espagnol, italien), Histoire-Géographie, EPS, Vie de Classe
En 1ère : Français
En Terminale : Philosophie

 L’enseignement technologique
• En 2nde GT, sont proposés des Enseignements d’exploration liés à la filière : Santé & Social
(1h30), Biotechnologies (1h30)
• En 1ère et Terminale : Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales, Biologie et
Physiopathologie Humaines
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GRILLE HORAIRE classe de première et terminale
Classe de première
Horaire par élève

Enseignements

Classe terminale
Horaire par élève

Sciences et techniques sanitaires
et sociales

7h

8h

Biologie et physiopathologie
humaines

3h

5h

Français

3h

-

Langues vivantes 1 et 2 (1)

3h

3h

Mathématiques

3h

3h

Sciences physiques et chimiques

3h

3h

Éducation physique et sportive (2)

2h

2h

Histoire-géographie

1 h 30

1 h 30

Philosophie

-

2h

Accompagnement personnalisé

2h

2h

Heures de vie de classe

10 h annuelles

10 h annuelles

Les épreuves du Bac ST2S
 Épreuves anticipées
Intitulé de l'épreuve

Coefficient

Nature de l'épreuve

Durée

1. Français

2

écrite

4 heures

2. Français

2

orale

20 minutes

3. Activités
interdisciplinaires

- (1)

orale (2)

A noter les activités interdisciplinaires sont des activités de groupes en lien avec 4 disciplines
technologiques : les sciences et techniques sanitaires & sociales, la Biologie et physiopathologie
humaines, les sciences physiques et chimiques & les mathématiques. Elles ont pour but de produire
une analyse d’un fait sanitaire et/ ou social sous l’angle de ces matières.
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 Epreuves Terminales
Intitulé de l'épreuve

Coefficient

Nature de l'épreuve

Durée

4. Éducation physique
et sportive

2

CCF (3)

5. Histoire-géographie

2

écrite

2 heures et 30 minutes

6. Langue vivante 1

2

écrite et orale (4)

2 heures (partie écrite)

7. Langue vivante 2

2

écrite et orale (4)

2 heures (partie écrite)

8. Mathématiques

3

écrite

2 heures

9. Philosophie

2

écrite

4 heures

10. Sciences physiques
et chimiques

3

écrite

2 heures

11. Biologie et
physiopathologie
humaines

7

écrite

3 heures

12. Projet
technologique

7

orale (5)

15 minutes (oral terminal)

13. Sciences et
techniques sanitaires
et sociales

7

écrite

3 heures

- EPS de complément
(6)

2

CCF (3)

La poursuite d’étude
Les élèves peuvent accéder à l’ensemble des formations post-bac nécessitant un diplôme de niveau
IV. Préférentiellement les élèves se dirigent vers des formations paramédicales et/ou sociales types :
écoles d’Infirmier, Conseiller en économie sociale et familiale…

Pour aller plus loin :
Site Internet Lycée Ph. Delorme : http://www.ac-grenoble.fr/lycee/delorme.isle.abeau/spip3/
ONISEP : http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-ettechnologique/Les-bacs-technologiques-a-partir-de-la-session-2013/Le-bac-ST2S-sciences-ettechnologies-de-la-sante-et-du-social-session-2014
Ministère de l’éducation nationale
http://eduscol.education.fr/pid23171-cid58801/serie-st2s-renovee.html#lien0
http://eduscol.education.fr/cid59249/serie-st2s-a-partir-de-2014.html#lien0
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